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Introduction

STIC:STIC IV (2019)/Résultats STIC IV 2019-20

Introduction
L'édition 2020 du cours STIC IV, offert comme cours à option dans le cadre du master MALTT en technologies
éducatives, portait sur la création d'un objet portable utilisant une carte développée pour créer des "E-textiles".
Les résultats principaux sont réunis dans le livre virtuel E-textiles et technologies portables (pages wiki ou PDF).
“Les textiles intelligents, de l'anglais smart textiles, également trouvés sous l'appellation e-textiles pour electronic
textiles, sont des textiles capables de capter et d'analyser un signal afin d'y répondre d'une manière adaptée. Ils
peuvent donc être décrits comme des textiles capables de réagir « par eux-mêmes » en s'adaptant à leur
environnement. Ces textiles peuvent pour cela incorporer des composants informatiques, numériques ou
électroniques, mais également des matériaux polymères innovants comme des polymères à mémoire de forme ou des
matériaux chromiques aux propriétés de changement de couleur, ainsi que des fibres et matériaux. Les applications
des textiles intelligents se trouvent dans les domaines de l'habillement, de l'ameublement aussi bien que des textiles
techniques. Les textiles intelligents destinés à l'habillement ou « vêtements intelligents » font partie du large domaine
des « wearable technologies » (Technologies portables). Les vêtements intelligents sont dotés d'une fonction
supplémentaire à celle de vêtir. Le domaine d’étude de la « fibretronique » (fibertronics) explore comment les
fonctionnalités électroniques et informatiques peuvent être intégrés dans les fibres textiles.” (Wikipédia,récupéré le
16 septembre 2019).

Objectifs du cours
•• Se familiariser avec les principales technologies making dans l'éducation,
•• S'initier aux bases de la programmation, au dessin vectoriel et à la programmation de cartes électroniques
•• Développer des scénarios de communication au travers la matérialité des E-textiles.
Les participants ont travaillé sur 3 axes:
• Objets d'initiation à la CFAO dans la thématique Adressez un message à l'enseignant
•• Contributions wiki
•• Grand projet e-textile

Organisation du cours
Le cours était organisé en mode hybride. Trois séances présentielles ont eu lieu tous les mardis après-midi et les
vendredis de la semaine MALTT 2e année de 9h à 17h environ. Ensuite, des séances individuelles ou en petits
groupes pour utiliser des machines ont été organisés selon la demande. Le cours était divisé en trois modules.
Le module 1 était dédié à une initiation aux techniques CFAO, à savoir la broderie machine, la découpe et gravure
laser et la fabrication avec une imprimante 3D plus une initiation aux cartes électroniques Adafruit Circuit
Playground Express et la programmation avec Makecode. Livrables: Le module I introduit les technologies
"making" de base utilisées dans l'éducation. Chaque participant-e devait des objets d’initiation: 3 pour chacune des
technologies "making" + 1 Adafruit).
•• Jetons laser
,

http://edutechwiki.unige.ch/en/E-textile
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=EduTech_Wiki:Livres/E-textiles_et_technologies_portables
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=CFAO
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=CFAO
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fabrication_avec_une_imprimante_3D
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Circuit_Playground_Express
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Circuit_Playground_Express
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser
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•• Badges broderie
,
•• Lego-compatibles 3D
•• Messages Adafruit
Le module 2 poursuivait l'initiation aux circuits électroniques Adafruit et entamait une discussion des premiers
prototypes. On a rencontré une gestionnaire du fablab On l'fait [1], et on a discuté des idées de projets. Livrables
avant le module 3:
•• Exploration de projets CPX
•• Activités Wiki
Le module 3 était surtout consacré à la présentation et la discussion des divers prototypes et la présentation des
projets (objectifs, concepts, avancement, questions techniques). Livrables (avant la session d'examens de février):
•• Travaux en retard
•• Liste de projets

Références
[1] https:/ / onlfait. ch/ fablab/

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Badges_broderie
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Lego-compatible_3D
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Messages_Adafruit
https://onlfait.ch/fablab/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Exploration_de_projets_CPX
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Activit%C3%A9s_Wiki
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Liste_des_projets
https://onlfait.ch/fablab/
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Technologies e-textiles et wearables

Adafruit Circuit Playground Express

La CPX et sa batterie

On peut distinguer différents types de cartes Adafruit: la
version classique, la version express et la version Bluefruit.
La version classique peut fonctionner avec Arduino [1] et
Code.org. La version express peut fonctionner avec
MakeCode, CircuitPython [2], Arduino, et Code.org CS
discoveries [3], et la version Bluefruit fonctionne avec
CircuitPython [2]

La version présentée ici est la Circuit playground Express
(CPX).

Introduction

La Circuit Playground Express (ou "CPX") fait partie de la
gamme des produits e-textile Adafruit Wearables [4]. Ce type
de carte est adapté aux débutants parce qu'elle peut être
programmée avec MakeCode, entre autre, et qu'elle
comprend, en plus des composants de base (microcontrôleur,
connecteurs, etc.), plusieurs sortes de capteurs (pour le son, la
lumière, etc.), 10 LEDs, 2 boutons poussoirs, etc. ainsi qu'un
haut-parleur. Une nouvelle version, l'Adafruit Circuit Playground Bluefruit (qui inclut une antenne Bluetooth au lieu
des émetteurs et récepteurs infrarouges) est disponible en version alpha depuis Septembre 2019.

La CPX est plutôt grande (~50,6mm) et lourde (8.9g) par rapport aux Adafruit FLORA [5] et GEMMA [6]. Ces
défauts sont compensés par son design riche en fonctionnalités et sa facilité d'utilisation.
La CPX est commercialisée en 3 versions différentes:
• La Circuit Playground Express [7] à 25$, incluant uniquement la carte.
• Le Kit de base [8] à 30 $, avec la carte, une batterie, 3 piles, et un câble USB (c'est la version proposée dans le

cours STIC-IV).
• Le Pack "Avancé" [9] à 100 $, contenant 2 CPX, des fils, des aiguilles, des pinces crocodiles, un servomoteur, des

NeoPixels, etc.
Pour une utilisation pédagogique, mieux vaut acheter des kits de base (30 $), ou alors quelques Packs avancés ou
d'autres éléments d'extension, ainsi que quelques CPX seules (pour d'éventuels remplacements ou des projets
nécessitant plus d'une carte).
À Voir aussi :
• Le Boîtier [10] de la CPX
• Adafruit Wearables [11] (La ligne e-textile à partir de laquelle d'autres éléments comme les NeoPixels [12] et

d'autres capteurs peuvent être facilement connectés)
• L'Adafruit GEMMA [13] (La petite soeur de la CPX)
• L'Adafruit NeoPixel [12] (connexion et programmation de LEDs externes)

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACPX_et_alimentation.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adafruit_Circuit_Playground_Bluefruit
https://www.arduino.cc/
https://circuitpython.org/
https://code.org/educate/csd
https://circuitpython.org/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Wearables
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adafruit_Circuit_Playground_Bluefruit
https://www.adafruit.com/product/659
https://www.adafruit.com/product/1222
https://www.adafruit.com/product/3333
https://www.adafruit.com/product/3517
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29
https://www.adafruit.com/product/2769
https://www.adafruit.com/product/3915
https://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Wearables
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_NeoPixel
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_GEMMA
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_NeoPixel
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La carte et ses composants

Disposition des composants

La CPX et ses composants

Selon la page produit [7] (consultée le
15 octobre 2019), la CPX comprend
les éléments présentés ci-dessous (ils
sont expliqués en détail dans la visite
guidée [14] sur le site d'Adafruit).

Processeur et éléments de base

•• Un processeur ARM Cortex M0
ATSAMD21, fonctionnant sous
3.3V et à 48MHz

•• 2 Mo de stockage Flash SPI (i.e. un
petit disque dur), utilisé
principalement avec CircuitPython
pour stocker du code et des bibliothèques.

•• Un connecteur de batterie JST (la carte peut également être alimentée via le connecteur USB).
•• Une LED verte "ON" (en haut à gauche), témoin d'alimentation
•• Une LED rouge "GPIO #13" (D13) pour clignotements de test
•• Un bouton poussoir "RESET" (au centre)
•• 14 connecteurs d'entrée/sortie (les "trous")
Connectique

•• Port MicroUSB pour la programmation et le débogage. Il peut agir comme un port série, clavier, souris, joystick
ou MIDI

•• Récepteur (D26) et émetteur (D25) infrarouges qui peuvent recevoir et transmettre n'importe quel code de
contrôle à distance, ainsi qu'envoyer des messages entre CPX. Il peut également servir de capteur de proximité.

•• 14 connecteurs via l'usage de pinces "crocodile" pour des fonctions d'alimentation, I2C, UART, PMW,
entrées/sorties analogiques ou digitales.

Sortie

• 10 mini LEDs NeoPixels. Ces LEDs programmables peuvent afficher n'importe quelle couleur. Elles sont
également utilisées pour transmettre certaines informations sur l'état du CPX: lorsque le bootloader est en cours
d'exécution, les LEDs deviennent vertes. S'il n'a pas réussi à initialiser l'USB lorsqu'il est connecté à un
ordinateur, elles deviennent rouges.

•• 1 Mini haut-parleur (A0) avec un amplificateur de classe D (haut-parleur/buzzer de 7,5 mm). Il est connecté à la
broche de sortie analogique A0.

Entrées et capteurs

•• 1 Sonde de température (A9)
•• 1 Capteur de lumière (A8). Peut également servir de capteur de couleur et de capteur de pulsation.
•• 1 capteur de son (microphone MEMS)
•• 1 Capteur de mouvement (D27), c'est-à-dire un accéléromètre LIS3DH à trois axes avec détection de choc, et de

chute libre.
•• 2 Boutons poussoirs, marqués A (D4) et B (D5)
•• 1 Interrupteur à glissière (D7)
•• 7 des 8 connecteurs GPIO (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) peuvent servir de touches capacitives
Broches et connecteurs

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AComposants_CPX.png
https://www.adafruit.com/product/3333
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express?view=all#guided-tour
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•• Propriétés communes à tous les connecteurs:
•• chacun peut être utilisé comme entrée ou sortie numérique, pour activer ou lire des composants tels que des

LEDs, des boutons poussoirs, des commutateurs, etc. Ils peuvent aussi être utilisés comme entrées analogiques
(12-bit ADC).

•• Tous peuvent être utilisés comme entrée d'interruption hardware.
•• Tous (sauf A0) peuvent être utilisés peuvent servir de touches capacitives.
•• Tous (sauf A0 qui est partagé avec le haut-parleur) sont des broches complètement "libres" sans connexion

avec d'autres composants.
•• Description de chaque broche:

•• A0 (alias D12) : une broche spéciale qui peut être utilisée comme sortie analogique (pour émettre un clip audio
par exemple). Elle peut servir d'entrée/sortie numérique ou analogique, mais elle interférera avec le
haut-parleur intégré. C'est la seule qui ne peut pas être utilisé comme touche capacitive.

•• A1/D6, A2/D9, A3/D10 : ces broches peuvent être numériques ou analogiques. Elles peuvent constituer une
sortie PWM (Pulse With Modulation Output) ou être des capteurs capacitifs.

•• A4/D3 : Cette broche peut être une entrée/sortie numérique ou une entrée analogique. Elle est également la
broche I2C SCL (Inter-Integrated Circuit Serial Clock line) et peut être un capteur capacitif.

•• A5/D2 : Cette broche peut être une entrée/sortie numérique ou une entrée analogique. Elle peut être également
une I2C SDA (Inter-Integrated Circuit Serial Data Line) ou un capteur capacitif.

•• A6/D0 : Cette broche peut être une entrée/sortie numérique ou une entrée analogique. Elle peut être une sortie
PWM, une entrée série, ou un capteur capacitif.

•• A7/D1: Cette broche peut être une entrée/sortie numérique ou une entrée analogique. Elle peut être une sortie
PWM, une sortie série, ou un capteur capacitif.

Attention : Chaque connecteur peut fournir jusqu'à 20mA. Ne connectez pas directement de composants de "haute
puissance" tels que des servomoteurs
•• 6 connecteurs d'alimentation

• GND - 3 connecteurs pour relier à la GND le matériel connecté.
• 3,3V - 2 connecteurs de sortie 3,3V. Ils sont utilisés pour des composants à faible de consommation d'énergie

tels que des puces, des capteurs et des composants électroniques de faible puissance (c.-à-d. intensité électrique
inférieure à 500mA)

• VOUT - 1 connecteur VOLTAGE OUTPUT qui sera connecté à l'alimentation USB ou à l'alimentation
externe. Il est utilisé pour les servomoteurs, les Neopixels, les DotStard ou d'autres composants électroniques
jusqu'à 5V (intensité max : 500mA continu ou crêtes de 1A). Il contient un fusible réarmable. Si le fusible se
déclenche, il suffit d'attendre 1 minute avant qu'il soit réarmé.
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Packaging
Comme expliqué plus haut, la Circuit Playground Express est disponible en tant que composant unique (à 25 $), en
kit de base (comprenant un câble USB, des aiguilles, un bloc-piles AAA, une batterie au lithium et quelques fils, à
30 $) et en pack avancé (à 100 $).

Un kit de base Adafruit Circuit Playground Express, photographié en août 2019

Les add ons
Outre les différents composants Adafruit qui peuvent être ajoutés (comme les bandes Adafruit Neopixel par
exemple) plusieurs éléments peuvent être reliés à la CPX. Par exemple :
• Le Circuit Playground TFT Gizmo [15] (à 19,95 $): C'est un écran rétroéclairé IPS de 1.54 pouce (de 240x240) et

un amplificateur audio qui viennent se visser sur le CPX. Ce produit était en alpha jusqu'en septembre 2019.
• L'Adafruit CRICKIT for Circuit Playground Express [16]: Crickit est l'abréviation de Creative Robotics &

Interactive Construction Kit. C'est un circuit imprimé sur lequel il est possible de fixer une CPX sans avoir à la
souder. Il permet de travailler avec du courant plus fort que la CPX seule, et il possède des connecteurs pour des
servomoteurs par exemple.

Programmation de la CPX

Les environnements compatibles avec la CPX

La CPX est compatible avec plusieurs environnements de programmation:
• MakeCode, un éditeur de code proposé par Microsoft qui offre la possibilité de programmer la CPX via la

disposition de blocs de commandes, ou en lignes de code en javascript.
• Mu editor, l'éditeur recommandé par Adafruit qui gère la librairie CircuitPython. CircuitPython est une branche

dérivée et simplifiée de MicroPython, une librairie de Python dédiée aux microcontrôleurs. Cliquez ici [17] pour
avoir accès à un tutoriel.

• Arduino IDE (Integrated Development Environment) un éditeur plus complexe qui permet de programmer votre
CPX. Voici un tutoriel [18] pour débuter avec Arduino IDE.

L'entreprise Adafruit conseille aux novices de découvrir les fonctionnalités de la CPX avec MakeCode, puis
d'approfondir leurs connaissances avec Arduino IDE et CircuitPython

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAdafruit_Circuit_Playground_Express_Base_Kit.jpg
https://www.adafruit.com/product/4367
https://www.adafruit.com/product/3093
https://learn.adafruit.com/welcome-to-circuitpython/installing-mu-editor
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/set-up-arduino-ide
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Programmer la CPX avec MakeCode

Petit programme en blocs réalisé sur MakeCode
permettant d'allumer toutes les LED en rouge à

l'appui du bouton B

Pour compiler et télécharger un programme dans le contrôleur
• Ouvrez Makecode for Circuit Playground Express [19]

pour créer un programme (voir la page MakeCode pour plus
d'informations).
•• Cliquez sur "download" pour générer un fichier au format ".uf2"
•• Connecter le CPX à l'ordinateur via le câble USB
• (Si l'application ne s'ouvre pas automatiquement) appuyez sur le

bouton reset au centre du CPX pour le connecter à l'ordinateur.
•• Téléversez le code depuis votre ordinateur.
•• Normalement la carte devrait de déconnecter automatiquement.

Quelques applications
Voici quelques exemples d'utilisation de la CPX dans le cadre de l'édition 2019 du cours STIC-IV du mater MALTT
qui portait sur le thème Wearable Technology

• Exploration de projets CPX: description de plusieurs projets liés à la CPX
• Messages Adafruit: différents programmes à implémenter dans la CPX afin de transmettre un message à

l'enseignant·e
•• Voici quelques projets plus conséquents utilisant la CPX :

• Bike blinkers: prototype de clignotant pour vélos
• Tour de cou intelligent: dispositif permettant de capter la température d'un individu pour déterminer s'il a un

problème d'hypothermie, ou si au contraire il a trop chaud
• Secur'light: dispositif lumineux qui se déclenche automatiquement lorsque la luminosité baisse
• Pomodor'Up: dispositif tangible servant à mettre en œuvre facilement et rapidement la méthode "Pomodoro"
• Pluk, la peluche émotionnelle: peluche qui a pour objectif de soutenir l’expression des émotions chez les

enfants en les visualisant avec des couleurs
• Gauche&Droite: veste permettant d'apprendre la différenciation entre la gauche et la droite
• Pandémie: projet utilisant plusieurs CPX pour simuler l'évolution d'une épidémie

Quelques liens
La documentation de l'Adafruit Circuit Playground Express

• Adafruit Circuit Playground Express [20] (en quelques pages)
• Adafruit Circuit Playground Express [21] (sur une page HTML)
• Adafruit Circuit Playground Express [22] (en un seul PDF)
Tutoriels

• De nombreux tutoriels [23] sont disponibles sur MakeCode
• Plusieurs tutos sont disponibles sur la Playlist CPX [24] de la chaîne Youtube Microsoft MakeCode
• Pour en apprendre plus sur l'utilisation de la CPX, allez sur https:/ / learn. adafruit. com.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AExemple_Makecode.png
https://makecode.adafruit.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Exploration_de_projets_CPX%23Restitution_des_travaux
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Messages_Adafruit%23Productions
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Bike_blinkers
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Tour_de_cou_intelligent_%28KBriguet%29
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Secur%27light_-_Be_the_lighting
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Pomodor%27Up
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Pluk%2C_la_peluche_%C3%A9motionnelle
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Gauche%26Droite
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Pand%C3%A9mie
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/guided-tour
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express?view=all
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-circuit-playground-express.pdf
https://makecode.adafruit.com/tutorials/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMBk9hE-SereBT085Fbbs3IX84rupXfx
https://learn.adafruit.com.
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https://www.arduino.cc/
https://circuitpython.org/
https://code.org/educate/csd
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Wearables
https://www.adafruit.com/product/659
https://www.adafruit.com/product/1222
https://www.adafruit.com/product/3333
https://www.adafruit.com/product/3517
https://www.adafruit.com/product/2769
https://www.adafruit.com/product/3915
https://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Wearables
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_NeoPixel
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_GEMMA
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express?view=all#guided-tour
https://www.adafruit.com/product/4367
https://www.adafruit.com/product/3093
https://learn.adafruit.com/welcome-to-circuitpython/installing-mu-editor
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/set-up-arduino-ide
https://makecode.adafruit.com/
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/guided-tour
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express?view=all
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-circuit-playground-express.pdf
https://makecode.adafruit.com/tutorials/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMBk9hE-SereBT085Fbbs3IX84rupXfx
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Circuit_Playground_Express
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MakeCode

Introduction
Microsoft MakeCode est une plateforme gratuite et basé sur le projet open source Microsoft Programming
Experience Toolkit (PXT) pour l'apprentissage de la programmation qui a pour but de rendre l'informatique
attractive pour tous les apprenants en proposant des programmes amusants, des résultats immédiats ainsi que des
unités et des éditeurs de texte pour des apprenants de tout niveaux.
Il permet de créer du JavaScript/Blocks à l'aide d'éditeurs en ligne.
Logiciels similaires
MakeCode, Snap! (voir Wiki anglais Snap! [1]) et Scratch ont en commun cette volonté de rendre visuel le langage
de programmation et, ensuite, de travailler avec le code JavaScript.
MakeCode possède 3 outils principaux
•• le simulateur,
•• le Block Editor et
•• l'éditeur JavaScript.

Simulateur
Ce simulateur interactif permet aux apprenants d'avoir un feedback immédiat sur la manière dont fonctionne le
programme et rend facile le test et la correction de leur code.

Éditeur à l'aide de blocs
Les nouveaux apprenants codeurs peuvent commencer avec des blocs colorés qu'ils peuvent glisser et déposer dans
l'espace de travail afin de construire leurs propres programmes.

Éditeur JavaScript
Une fois que les apprenants se sentent à l'aise avec les autres outils proposés, ils peuvent passer au codage JavaScript
grâce à un éditeur complet avec des aides ou encore des détections d'erreurs pour les aider.

Comment créer ses propres blocs?
Pour décrire l'essentiel de l'éditeur MakeCode, il s'agit d'une combinaison de: un éditeur de blocs, un éditeur de
langage, un simulateur cible et un générateur de code cible. L'éditeur de blocs permet à l'utilisateur de créer de
manière interactive en «faisant glisser» des blocs vers l'espace de travail de l'éditeur.
Les blocs représentent des actions de codage et des structures de programmation qui sont traditionnellement écrites
en langage de programmation. Les éléments de codage tels que les boucles, les instructions conditionnelles et les
événements contiennent des blocs avec d'autres blocs à l'intérieur.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Snap%21
https://edutechwiki.unige.ch/en/Snap!
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Scratch
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=JavaScript
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=JavaScript
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Environnements qui peuvent être programmés avec MakeCode
Plusieurs environnements peuvent être programmés avec MakeCode:

microbit
micro:bit est un micro-ordinateur de poche programmable, conçu pour l’enseignement et l’apprentissage permettant
de créer de nombreuses choses comme par exemple des robots ou encore des instruments de musique.
L'éditeur MakeCode fourni par Microsoft permet de faciliter la programmation de micro:bit avec des blocs et
JavaScript.
Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
MakeCode micro:bit [2]

Python Editor

Python Editor permet de pousser les compétences de codage plus loin. L'éditeur met à disposition des extraits ainsi
que des images et de la musique afin de faciliter le codage.
Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
micro:bit Python Editor [3]

Circuit Playground Express
Circuit Playgroung Express est utilisé pour programmer Adafruit Circuit Playground Express ou Adafruit GEMMA.

Adafruit

L'éditeur MakeCode en ligne pour Playground Express est Adafruit [4]. Le site inclut des tutoriels pas à pas et
quelques exemples. La plateforme inclut des éléments de programmation, un espace de travail pour le programme et
un simulateur.
Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
Adafruit MakeCode [19]

Exemples de projets
Exemples de projets Adafruit [5]

Adafruit GEMMA

Adafruit GEMMA est une version miniature de l'Adafruit.
Introduction à GEMMA [6]

Minecraft
"Minecraft est un jeu vidéo de type « bac à sable » (construction complètement libre) développé par le Suédois
Markus Persson, alias Notch, puis par le studio de développement Mojang. Il s'agit d'un univers composé de voxels
et généré aléatoirement, qui intègre un système d'artisanat axé sur l'exploitation puis la transformation de ressources
naturelles (minéralogiques, fossiles, animales et végétales)". Source: Wikipedia Minecraft [7]

Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
Minecraft MakeCode [8]

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Micro:bit
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=JavaScript
https://makecode.microbit.org/
https://python.microbit.org/v/2.0
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adafruit_GEMMA
https://makecode.adafruit.com
https://makecode.adafruit.com/
https://makecode.adafruit.com/projects
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adafruit_GEMMA
https://learn.adafruit.com/introducing-gemma/introduction
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Minecraft
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Minecraft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://minecraft.makecode.com/
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LEGO MINDSTORMS Education EV3
Mindstorms fait partie de la gamme "robotique programmable" de Lego. Il s'agit d'une brique intelligente qui permet,
via des lignes de code, de créer des routines et des interactions avec les différentes briques connectées telles que se
déplacer, attraper des objets, voir des objets etc. Source Wikipedia Lego Mindstorms [9]

Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
Mindstorms MakeCode [10]

Cue
Cue est un robot pour les enfants qui s'intéressent au codage. Cue les aide à faire la transition entre le codage à l'aide
des blocs pour démarrer et la programmation.
Les différentes étapes pour la programmation du robot sont décrites sur le site Makewonder.com [11].
Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
Cue [12]

Lien pour télécharger l'éditeur
• Lien pour le téléchargement sur Windows [13]

• Lien pour le téléchargement sur l'AppStore [14]

• Lien pour le téléchargement sur GooglePlay [15]

• Lien pour le téléchargement sur Amazon [16]

Arcade
L'éditeur en ligne pour PyGamer et PyBadge est Arcade Makecode [17], c'est-à-dire l'environnement générique de
programmation Microsoft Arcade.
Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
Arcade MakeCode [18]

Chibi Chip
Chibitronics fabrique des autocollants de circuits et d'autres outils pour les circuits en papier, qui mélangent la
construction de circuits et la programmation avec les arts et l'artisanat. C'est une façon conviviale d'apprendre, de
concevoir et de créer votre propre électronique. Source: Site de Chibitronics [19]

Lien pour accéder à l'éditeur en ligne
Chibi Chip MakeCode [20]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms
https://makecode.mindstorms.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cue
https://www.makewonder.com/getting-started/cue/
https://code.makewonder.com/cue/#/
https://www.microsoft.com/fr-ch/p/cue-by-wonder-workshop/9n7pl3r10p4s?activetab=pivot%3Aoverviewtab
https://apps.apple.com/us/app/cue-by-wonder-workshop/id1270404396
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makewonder.cue&hl=en
https://www.amazon.com/s?rh=n%3A2350149011%2Cp_4%3AWonder+Workshop%2C+Inc&ref=bl_dp_s_web_0
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=PyGamer
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=PyBadge
https://arcade.makecode.com/|
https://arcade.makecode.com/
https://chibitronics.com/
https://makecode.chibitronics.com/
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Sources et informations supplémentaires
• MakeCode sur EduTechWiki version anglaise [21]

Sites officiels de Microsoft et MakeCode
• Page officielle Microsoft MakeCode [22]

Éditeurs en ligne
• Adafruit MakeCode [19]

• micro:bit MakeCode [2]

• micro:bit Python Editor [3]

• Minecraft MakeCode [8]

• Mindstorms MakeCode [10]

Informations additionnelles
• Introduction au langage avec des blocs sur Microbit.org [23]

• Makecode.com [24] documentation technique

micro:bit
• Site de micro:bit [25]

Adafruit
Tutoriels
• Documentation Adafruit pour le Circuit Playground Express [26]

• Environnement Makecode [27]

• Coder le Circuit Playground Express [28]: cours général pour apprendre à coder avec Makecode.

Minecraft
• Wikipedia Lego Mindstorms [9]

• Site de Minecraft [29]

Lego
• Site Lego Mindstorms [30]

cue
• cue [31]

Arcade
• Arcade MakeCode [18]

https://edutechwiki.unige.ch/en/MakeCode
https://www.microsoft.com/en-us/makecode
https://makecode.adafruit.com/
https://makecode.microbit.org/
https://python.microbit.org/v/2.0
https://minecraft.makecode.com/
https://makecode.mindstorms.com/
https://makecode.microbit.org/blocks
https://makecode.com/docs
https://microbit.org/fr/
https://makecode.adafruit.com/docs
https://makecode.adafruit.com/courses/maker/general/coding/environment
https://makecode.adafruit.com/courses/maker/general/coding
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Minecraft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms
https://www.minecraft.net/fr-fr/
https://www.lego.com/fr-ch/product/lego-mindstorms-ev3-31313
https://www.makewonder.com/robots/cue/
https://arcade.makecode.com/
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Chibi Chip
• Chibi Chip MakeCode [20]

• Chibitronics [19]

Références
[1] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ en/ Snap!
[2] https:/ / makecode. microbit. org/
[3] https:/ / python. microbit. org/ v/ 2. 0
[4] https:/ / makecode. adafruit. com
[5] https:/ / makecode. adafruit. com/ projects
[6] https:/ / learn. adafruit. com/ introducing-gemma/ introduction
[7] https:/ / fr. wikipedia. org/ wiki/ Minecraft
[8] https:/ / minecraft. makecode. com/
[9] https:/ / fr. wikipedia. org/ wiki/ Lego_Mindstorms
[10] https:/ / makecode. mindstorms. com/
[11] https:/ / www. makewonder. com/ getting-started/ cue/
[12] https:/ / code. makewonder. com/ cue/ #/
[13] https:/ / www. microsoft. com/ fr-ch/ p/ cue-by-wonder-workshop/ 9n7pl3r10p4s?activetab=pivot%3Aoverviewtab
[14] https:/ / apps. apple. com/ us/ app/ cue-by-wonder-workshop/ id1270404396
[15] https:/ / play. google. com/ store/ apps/ details?id=com. makewonder. cue& hl=en
[16] https:/ / www. amazon. com/ s?rh=n%3A2350149011%2Cp_4%3AWonder+ Workshop%2C+ Inc& ref=bl_dp_s_web_0
[17] https:/ / arcade. makecode. com/ |
[18] https:/ / arcade. makecode. com/
[19] https:/ / chibitronics. com/
[20] https:/ / makecode. chibitronics. com/
[21] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ en/ MakeCode
[22] https:/ / www. microsoft. com/ en-us/ makecode
[23] https:/ / makecode. microbit. org/ blocks
[24] https:/ / makecode. com/ docs
[25] https:/ / microbit. org/ fr/
[26] https:/ / makecode. adafruit. com/ docs
[27] https:/ / makecode. adafruit. com/ courses/ maker/ general/ coding/ environment
[28] https:/ / makecode. adafruit. com/ courses/ maker/ general/ coding
[29] https:/ / www. minecraft. net/ fr-fr/
[30] https:/ / www. lego. com/ fr-ch/ product/ lego-mindstorms-ev3-31313
[31] https:/ / www. makewonder. com/ robots/ cue/

https://makecode.chibitronics.com/
https://chibitronics.com/
https://edutechwiki.unige.ch/en/Snap!
https://makecode.microbit.org/
https://python.microbit.org/v/2.0
https://makecode.adafruit.com
https://makecode.adafruit.com/projects
https://learn.adafruit.com/introducing-gemma/introduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://minecraft.makecode.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms
https://makecode.mindstorms.com/
https://www.makewonder.com/getting-started/cue/
https://code.makewonder.com/cue/#/
https://www.microsoft.com/fr-ch/p/cue-by-wonder-workshop/9n7pl3r10p4s?activetab=pivot%3Aoverviewtab
https://apps.apple.com/us/app/cue-by-wonder-workshop/id1270404396
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makewonder.cue&hl=en
https://www.amazon.com/s?rh=n%3A2350149011%2Cp_4%3AWonder+Workshop%2C+Inc&ref=bl_dp_s_web_0
https://arcade.makecode.com/|
https://arcade.makecode.com/
https://chibitronics.com/
https://makecode.chibitronics.com/
https://edutechwiki.unige.ch/en/MakeCode
https://www.microsoft.com/en-us/makecode
https://makecode.microbit.org/blocks
https://makecode.com/docs
https://microbit.org/fr/
https://makecode.adafruit.com/docs
https://makecode.adafruit.com/courses/maker/general/coding/environment
https://makecode.adafruit.com/courses/maker/general/coding
https://www.minecraft.net/fr-fr/
https://www.lego.com/fr-ch/product/lego-mindstorms-ev3-31313
https://www.makewonder.com/robots/cue/


LilyPad 14

LilyPad

Introduction

LilyPad

"La carte LilyPad Arduino est un produit original imaginé pour une
intégration dans les vêtements. De par sa forme ronde, elle se
différencie des autres cartes Arduino. Elle est parfaite pour les
applications portables ou « wearable ». Elle possède une puissance
moins attrayante, mais permet d’étendre la construction d’objets
intelligents un peu plus que la carte Nano de par ses propriétés
étonnantes. En effet, cette carte est lavable ! Elle pourra donc se glisser
dans les poches de vêtements pour donner des effets sympathiques ou,
par exemple, pour faire un vêtement connecté à l’humeur de celui qui
le porte." Arduino - Apprendre à développer pour créer des objets
intelligents [1] (Octobre 2019)

Le LilyPad a été créé Leah Buechley en 2007 aux Etats-Unis.
Le LilyPad peut être utilisé pour différents domaines de création,
principalement pour de l'E-Textile.

•• L'artisanat : l'ajout de l'électronique permet d'ajouter un niveau
d'interactions impossible auparavant.

•• Le prototyping : il devient facile de tester ses projets et de faires des
changements. Son utilisation est simple et permet autant à des
novices en technologies qu'à des experts de designer rapidement et
facilement avec un LilyPad.

•• Le design : la réalisation de système créatifs d'e-textile permet de le faire démarquer comparé à un système
standard.

•• La science : il devient possible de régler des problèmes nécessitant une utilisation de technologies et de donnes.
Les e-textiles ouvre la porte à un éventail de possibilités inexistantes auparavant.

Spécifications technique

Microcontroller ATmega168 ou ATmega328V

Tensions de fonctiomment 2.7-5.5 V

Tension d'entrée 2.7-5.5 V

Digital I/O Pins 14

Canaux PWM 6

Canaux d'entrée analogiques 6

Courant CC par broche I / O 40 mA

Mémoire Flash 16 Ko (dont 2 Ko utilisés par le chargeur de démarrage)

SRAM 1 KB

EPPROM 512 bytes

Vitesse de l'horloge 8 MHz

Schéma de l'Arduino LilyPad [2]

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALilyPad.jpg
https://www.editions-eni.fr/Open/mediabook.aspx?idr=5a40e2d83baf49abf69446e273433dc9
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Leah_Buechley
http://edutechwiki.unige.ch/en/E-textile
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/LilyPad_schematic_v18.pdf
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Programmation

Environnements de développement intégré (IDE)
Le LilyPad Arduino peut être programmé avec l'Arduino Arduino Software (IDE). [3] Pour l'utiliser il faut
séléctionner "LilyPad Arduino" dans le menu "Tools > Board".

ArduinoIDELyliPad

Le microcontroller ATmega168V ou ATmega328V du LilyPad
Arduino vient préconfiguré avec un bootloader qui permet d'uploader
du nouveau code sans l'utilisation de matériel de progammation
externe.

Exemple de code

Voici un exemple de code qui permet de faire allumer et éteindre un
LED qui serait relié au LilyPad.

// La fonction setup ne se joue qu'une fois, au début de l'éxecution du programme

void setup(){

pinMode(5, OUTPUT); 

}

// La fonction loop tourne en boucle indéfiniment

void loop(){

digitalWrite(5, HIGH); // Allumer le LED

delay(1000); // Pause d'une seconde

digitalWrite(5, LOW); // Eteindre le LED

delay(1000); // Pause d'une seconde

}

Matériel LilyPad

Les accessoires de sorties pour LilyPad
Ces accessoires permettent d'envoyer une information, un signal, un son ou un feedback depuis le contrôleur LilyPad
au monde extérieur.

LilyPad Buzzer

Le LilyPad Buzzer est un petit système servant d’avertisseur sonore. Il peut créer différents bruits selon les
différentes fréquences choisies grâce aux pin I/O reliés à la carte mère « LilyPad Arduino ». Il est assez puissant pour
être entendu dans une poche mais il n’est pas assez puissant pour être considéré comme bruyant.

https://www.arduino.cc/en/main/software
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AArduinoIDELyliPad.png
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LilyPad Vibe Board

Le LilyPad Vibe Board est un système qui permet de créer des vibrations. Cela permet de donner une notification
aux porteur de l'e-textile sans que d'autres personnes ne puissent le remarquer.

Les accessoires LilyPad pour des entrées d'informations
Le LilyPad doit dans certaines situations pouvoir recevoir des informations du monde réel. Grâce à ces différents
sensor le LilyPad peut être con troller ou recevoir des informations externes.

LilyPad Light Sensor

Le LilyPad Light sensor est crée pour pouvoir être cousu aux vêtements. Son voltage, compris entre 0V et 3.3V)
augmente ou diminue selon l’intensité de la lumière. Si le LilyPad Light sensor ne reçoit pas de lumière, aucun
courant ne le traversera. Ce sensor permet de créer des systèmes e-textile qui incorporte un système de détection au
niveau de la lumière.

LilyPad Slide Switch

Le LilyPad Slide Switch est un curseur qui peut soit être dirigé vers la droite, soit vers la gauche. Il peut être cousu à
des habits. Il permet soit d’activer, soit de désactiver différents autres controlleur LilyPad comme les leds, buzzers ou
sensors.

LilyPad Button Board

Le LilyPad Button Board est un petit bouton très discret à bord arrondi. Il est adapté au e-textile et se ferme quand on
appuie dessus et s’ouvre quand on appuie une seconde fois.

Les accessoires LilyPad pour la batterie

LilyPad Coin Cell Battery Holder

Le LilyPad Coin Cell Battery Holder est un support à pile permettant grâce à un slider d’activer ou de désactiver le
système. Il peut être cousu à un habit et permet de désactiver/activer le système facilement. Le slider est le même
que sur le LilyPad Arduino, et comme ce dernier il est compliqué d’actionner de manière accidentelle.

LilyPad Simple Power

Le LilyPad Simple Power est un système avec un taux de charge de 500mA qui permet de connecter et de charger
une batterie LiPo et de l'allumer ou l'éteindre.

Les accessoires LilyPad lumineux
Ces accessoires permettent de rajouter de la lumière. Ils sont commandés le LilyPad.

LilyPad LED

Les LilyPad LED sont des petites lumières pouvant être facilement cousue pour des créations e-textile.

LilyPad Tri-Color LED

Le LilyPad Tri-Color LED ou LilyPad RGB LED permet d'allumer ou d'éteindre les trois leds de couleurs. Les
couleurs de ces leds sont : rouge , vert et bleu.

LilyPad Pixel Board

Le LilyPad Pixel Board comprend un LED RGB et permet de choisir quel couleur montrer. Il est possible de le
connecter à un système "neopixel".
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Matériel de couture
Le fil conducteur permet de coudre un habit et ainsi de relier différents sensor ou système pour créer un e-textile. Il
faut également avoir des aiguilles pour pouvoir coudre. Les boutons pressions sont également utile pour faciliter la
création d'e-textile.

Variante des LilyPad
Il existe cinq type de LilyPad différent.

Dénomination du LilyPad Microcontrôleur Pins d’entrée
numériques

Pins d’entrée
analogiques

Interface de
programmation

Fixation de la
batterie

LilyPad Arduino Simple ATMega328 9 4 FTDI JST Connector

LilyPad Arduino USB ATmega32U4 9 4 USB JST Connector

LilyPad Arduino
SimpleSnap

ATMega328 9 4 FTDI Built in LiPo

LilyPad USB Plus ATMega32U4 10 7 FTDI Built in LiPo

LilyPad Arduino 328 Main
Board

ATMega328 14 6 FTDI Sew Tabs

LilyPad Arduino Simple Board
Il a un slider ON/OFF intégré. Son agencement est simplifié, il a moins de pins, cela donne plus d’espace pour la
couture
Ce dernier est conseillé pour les projets peu complexe

LilyPad Arduino USB
Il se différencie du LilyPad Arduino Simple Board avec un changement de microcontrôleur et qu'il est possible
d’utiliser un cable USB pour le connecter au lieu des pins FTDI.

LilyPad Arduino SimpleSnap
Il se différencie du LilyPad Arduino Simple Board du fait qu’il a une batterie LiPo intégré. En raison de cette
batterie, l’e-textile ne peut être lavé sans avoir détaché le LilyPad. Il est conçu pour simplifier l’utilisation dans
différents projets grâce aux boutons-pressions qu’il utilise pour se fixer sur un textile.

LilyPad USB Plus
Il se différencie du LilyPad Arduino USB par un plus grand nombre de pins. L’alimentation et la terre sont
positionné à l’opposé de la carte, cela offre plus de possibilités de connexions. Il dispose d’un RGB LED et de six
LEDs blanches.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=FTDI
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LilyPad Arduino 328 Main Board
Il se différencie du LilyPad Arduino Simple Board par une plus grande quantité de pins.

Le kit éléctronique : LilyPad ProtoSnap Series
Il existe différents kit électronique simplifiant la création de projet e-textile. Les LilyPad ProtoSnap sont des kits de
prototypage électronique utilisables pour explorer la programmation e-textile. Il est possible de séparer les kits pour
le coudre sur un tissu et ainsi créer un e-textile ou projet portable / interactif. La programmation du LilyPad
ProtoSnap est à faire avec le logiciel gratuit Arduino IDE. Chaque kit

LilyPad Protosnap Plus

LilyPad ProtoSnap Plus

Ce kit comprend ces différentes pièces :
•• un LilyPad Arduino Simple Board
•• un sensor de lumière
•• un buzzer
•• quatre paires de LEDS (jaune, rouge, vert et bleu)
•• un Slide Switch
•• cinq ports pour du prototyping

LilyPad ProtoSnap Development Board
Le LilyPad ProtoSnap Development Board est un kit comprenant un LilyPad Simple Arduino et un ensemble de
pièces LilyPad pré-connectée.
Ce kit comprend ces différentes pièces :
•• un LilyPad Arduino Simple Board
•• un sensor de lumière
•• un sensor de température
•• un buzzer
•• un moteur de vibration
•• cinq LEDs
•• un LED tricolor
•• un Slide Switch
•• un bouton
•• Bobine de fil conducteur
•• Ensemble d'aiguilles
•• Batterie LiPo 3.7v
•• Adapteur USB - FTDI

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALilyPad_Protosnap_Plus.jpg
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LilyPad ProtoSnap Development Board Simple
Le LilyPad ProtoSnap Development Board Simple est similaire au LilyPad ProtoSnap Development Board mais
avec moins de pièces LilyPad pré-connectée.
Ce kit comprend ces différents pièces :
•• un buzzer
•• 4 LEDs
•• Bobine de fil conducteur
•• Ensemble d'aiguilles
•• Batterie LiPo 3.7v
•• Adapteur USB - FTDI
Il existe encore différents kit éléctronique comme le LilyTwinkle ProtoSnap, LilyPad E-Sewing ProtoSnap, LilyMini
ProtoSnap.

Bibliographie
LilyPad - EduTechWiki anglais [4]

Arduino - Apprendre à développer pour créer des objets intelligents - Editions ENU [1]

Choosing a LilyPad Arduino for Your Project - SPARKFUN [5]

Références
[1] https:/ / www. editions-eni. fr/ Open/ mediabook. aspx?idr=5a40e2d83baf49abf69446e273433dc9
[2] https:/ / www. arduino. cc/ en/ uploads/ Main/ LilyPad_schematic_v18. pdf
[3] https:/ / www. arduino. cc/ en/ main/ software
[4] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ en/ LilyPad
[5] https:/ / learn. sparkfun. com/ tutorials/ choosing-a-lilypad-arduino-for-your-project?_ga=2. 104489348. 586704782.

1580197393-714550628. 1580197393

https://edutechwiki.unige.ch/en/LilyPad
https://www.editions-eni.fr/Open/mediabook.aspx?idr=5a40e2d83baf49abf69446e273433dc9
https://learn.sparkfun.com/tutorials/choosing-a-lilypad-arduino-for-your-project?_ga=2.104489348.586704782.1580197393-714550628.1580197393
https://www.editions-eni.fr/Open/mediabook.aspx?idr=5a40e2d83baf49abf69446e273433dc9
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/LilyPad_schematic_v18.pdf
https://www.arduino.cc/en/main/software
https://edutechwiki.unige.ch/en/LilyPad
https://learn.sparkfun.com/tutorials/choosing-a-lilypad-arduino-for-your-project?_ga=2.104489348.586704782.1580197393-714550628.1580197393
https://learn.sparkfun.com/tutorials/choosing-a-lilypad-arduino-for-your-project?_ga=2.104489348.586704782.1580197393-714550628.1580197393
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Microbit

Introduction
Le micro:bit (ou BBC micro:bit) est un microcontroller créé par la BBC en 2015 pour enseigner la programmation
dans les Royaume-Unis. Il peut être codé avec des Block code, JavaScript, Python et Scratch et nécessite un
ordinateur, un smartphone ou une tablette pour être programmé - à la différence d'un micro-orfinateur. Il peut-être
alimenter grâce à un cable micro-usb ou un pack de piles externe. Il est possible de rajouter des fonctionalités au
micro:bit grâce à des cartes d'extensions.

Caractéristiques
Dimensions: 52mm x 42 mm (+/- la moitié d'une carte de crédit)
Poid: 5g
Une des particularités de micro:bit est son grand nombre d'inputs, d'output et de senseurs.

Input / Output
•• 25 LEDs (matrix de 5 x 5) de couleur rouge
•• 2 boutons (A, B, A+B)
•• 1 bouton reset
•• 1 connecteur micro-USB pour télécharger les programmes
•• 1 prise JST pour connecter des pack de piles détachable (3V)
•• 3 larges pins: 0, 1, 2 avec des trous de 4mm (idéal pour connecter des pinces crocodiles)
•• 2 larges pin d'alimentation (3V, GND)
•• 20 petites pins sur connecteur edge pour attacher des accesoires

Senseurs
Chaque senseur a sa propre intervalle de valeur. Le tableau suivant résume les intervalles de senseurs fréquémment
utilisés.

Senseur Valeur Intervalle

Antenne radio Groupe Radio 0 à 255

Accéléromètre Accélération (mg) -1023 à 1023

Luminosité Niveau d'intensité lumineuse 0 à 255

Boussole Direction de la boussole 0 à 359°

Thermomètre Température -25 à 75 °C

Les deux façons les plus communes d'afficher la valeur des senseurs est d'afficher un nombre ou de plotter la valeur
avec un graphe avec une échelle allant de 0 à x.
Attention: le graphe ne représente que la valeur absolue et une température de -5 C sera représenté de la même
façon qu'une température de +5 C.
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Number display

Antenne radio 2.4GHZ BLE + Radio

Important: Afin de communiquer entre eux, micro:bit doivent être configuré sur le même groupe (0 - 255).

Radio group set to 1

Le micro:bit peut transmettre trois types de données: nombre, nom + valeur et string. Il est important de s'assurer que
les blocks send et receive utilise le même type de données sinon le code ne fonctionnera pas.
Il est également possible de transmettre la force du signal du paquet reçu, le temps pour transférer le paquet et le
numéro de série du transmitteur. La force du paquet reçu peut-être utile dans une activité de type 'chasee au trésor' ou
il faut essayer de se rapprocher d'un objet caché.

Extensions

Il est possible de rajouter des Input et Outputs additionels ainsi que d'autres senseurs en rajoutant des extensions. La
librairie d'extension est disponible depuis Settings > Extensions. Il est égaelemnt possible de rajouter une extension
depuis le menu d'extension à l'aide d'un URL.

Logiciel
L'éditeur officiel de micro:bit est Microsoft MakeCode [1] disponible comme application web ainsi que sur
Windows, MacOS, iOS et Android. MakeCode permet de coder avec des blocks ou en Python.
Le logiciel permet d'installer des extensions qui rajoutent des blocks de programmation additionnels et de contrôler
des accessoires divers.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-sensor-temperature-value.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-radio-set_group.png
http://makecode.microbit.org/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Microbit%23Extensions
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Simulateur
Une des particularité de MakeCode est son simulateur. Celui-ci permet de simuler la pluspart des entrées comme
appuyer sur un boutton, secouer, incliner, appuyer sur une broche ainsi que faire tourner la simulation au ralenti. Il
permet aussi d'avoir un aperçu de plusieurs extension tel que les servos ou neopixel.

extension neopixel extension servo

Téléchargement

Application Web, Windows, MacOS

Pour télécharger son code sur à partir de l'application web ou de la version Windows ou MacOS il suffit de
connecter le microbit à l'aide d'un cable micro-usb et de télécharger le programme actuel en appyange en appuyant
sur le bouton télécharger. Chaque téléchargement écrase le précédent car il n'est possible d'avoir qu'un seul
programme sur chaque microbit.

iOS ou Android

Avec les versions mobile du logiciel il faut d'abord aparier un microbit en bluetooth. Il est possible d'aparie jusqu'à
trois microbit par appareil. Pour apparier un microbit sur une version mobile:
1. Cliquer sur Choose micro:bit
2. Clicquer sur Pair a new microbit
3. Sur le micro:bit, maintenir les boutons A et B enfoncés et appuyer sur le bouton Reset à l'arrière du controller. Si

le boutton n'est pas accesible à cause de par exampl d'une carte d'extension, éteindre et rallumer le micro:bit peut
remplacer le bouton reset.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-simulateur-neopixel.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-simulateur-servo.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Microbit%23Cartedextension
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Apparier micro:bit

4. Un motif va s'afficher sur le micro:bit. Copier celui-ci dans l'application et cliquer sur Next.

Patterne pour pairing bluetooth

5. Cliquer sur Next de nouveau pour lancer l'appariement.
6.6. Accepter la connection bluetoooth sur le device. Le micro:bit est maintenant connecté.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-bluetooth-pairing.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-bluetooth-pairing-pattern.png
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Une fois le micro:bit apparier, on il suffit d'appuyer sur le bouton téléchargerpour envoyer le code depuis le
téléphone ou la tablette au micro:bit.
Si plusieurs micro:bit sont connectés par bluetooth, il faut selection le bon depuis Choose Microbit avant de
télécharger le code. Dans la capture d'écran ci dessous, deux micro:bit sont apparier: pevav et togav.

Two micro:bit paired to a single device

Common Extensions

Servo
Avant d'utiliser un moteur servo, il est important de calibrer celui-ci avant de visser l'embout en plastique de control
(control horn) afin de l'attacher au bon angle.

3 types embouts de controls (control horn) pour
moteur servo

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-bluetooth-pairting-select-device.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AServo-control-horn.jpg
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Microbit sample calibration code

Neopixel
•• clear / show

microturtle
•• pas possible determiner la rotation
•• coordonnées

RingbitCar
•• connection correcte (ground + 0,1,2)

Produits similaires
Adafruit Circuit Playground Express
Codebug [2] est un produit similaire mais est physiquement plus fragile que micro:bit et ne contient pas autant de
senseurs.
Halocode [3] de Makeblock

Ressources
CAD ressources et datasheets [4] qui permettent, entre autre, imprimer des boitiers pour le microbit.

Référence
Site de micro:bit [5]

Communauté developpeur de micro:bit [6]

micro:bit sur Wikipedia [7]

Références
[1] http:/ / makecode. microbit. org/
[2] http:/ / www. codebug. org. uk
[3] https:/ / www. makeblock. com/ steam-kits/ halocode
[4] https:/ / www. kitronik. co. uk/ blog/ bbc-microbit-cad-resources/
[5] https:/ / microbit. org/ guide/

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicrobit-servo-calibration-code.png
http://www.codebug.org.uk
https://www.makeblock.com/steam-kits/halocode
https://www.kitronik.co.uk/blog/bbc-microbit-cad-resources/
https://microbit.org/guide/
https://tech.microbit.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Bit
http://makecode.microbit.org/
http://www.codebug.org.uk
https://www.makeblock.com/steam-kits/halocode
https://www.kitronik.co.uk/blog/bbc-microbit-cad-resources/
https://microbit.org/guide/
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[6] https:/ / tech. microbit. org/
[7] https:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Micro_Bit

https://tech.microbit.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Bit
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Activités d'éveil

STIC:STIC IV (2019)/Jetons laser

TECFA [1] possède une Trotec Speedy 100R

Introduction
Cette page fait partie du module I du
cours STIC:STIC IV (2019). L'objectif
de ce premier module est de découvrir
les technologies "making" utilisées
dans l'éducation. Cette page est
consacrée à la Découpe et gravure
laser.

Vous y trouverez :
•• les consignes pour réaliser l'activité
•• les activités en salle de classe
•• un espace pour y déposer vos

productions
•• une série de liens destinés à vous

aider dans votre apprentissage.

Consignes
Sur la base de la thématique Adressez un message à l'enseignant, vous réaliserez 3 jetons en bois ayant les
contraintes suivantes :

•• diamètre de 8 cm
•• comportant un dessin vectoriel
•• et/ou comportant une inscription
Pour concevoir votre objet, merci de prendre RDV dans Calendrier de RDV STIC IV

https://tecfa.unige.ch/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASpeedy100-atmos-compact.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Calendrier_de_RDV_STIC_IV
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Activité en salle de classe: gravure - Découpe laser avec Inkscape
(1h30)
Présentation (par DKS)
La page Découpe et gravure laser présente les grands principes de cette technologie. Pour ce cours, nous conseillons
l'utilisation du logiciel de dessin vectoriel Inkscape (vous pouvez utiliser un autre logiciel que vous maîtrisez mais
nous aurons besoin de Inkscape pour la broderie machine).

Activité conception Hands-on
(par Lydie)
• Installer Inkscape en cliquant Inskcape download [2] et choisissez la version correspondant à votre machine.
•• Choisissez une image ci-dessous (attention, téléchargez les *.svg et non les *.png).

•• Tâche : modéliser l'image pour avoir un animal découpé avec votre prénom ou initiales inscrit dessus (taille max.
8 cm).

Voici une marche à suivre :

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.4/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Bird_925048.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Cat_1798135.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Dolphin_1781601.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Snake_2376607.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Octopus_171201.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Pig_2388447.svg
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Image Prénom ou initiales

1. Ouvrir Inkscape,

2. Importer votre image ("fichier" >"importer"), la nettoyer (retirer les inscriptions du
propriétaire en dégroupant si besoin) et enregistrer votre dessin.

3. Cliquer ensuite dans la barre d'outils de gauche sur le sélecteur d'objet pour
sélectionner l'image,

4. Modifier la taille de votre image. Pour cela, déplacer une poignée tout en appuyant
sur CTRL pour maintenir ses proportions jusqu'à ce que votre objet ait une taille allant
de 6 à 8 cm.

5. Dans "fill & strokes" (fond et contour), retirez le remplissage et mettez un contour
rouge: rgb(255,0,0) avec une taille de 0,01 mm dans "style de contour" (contrainte de
la découpe laser). Pour pouvoir visualiser l'objet, il est possible de laisser l'épaisseur
un peu grande (ex: 0,2 mm) pour le moment,

1. A gauche, dans la barre d'outils à gauche, cliquer sur le
lettrage,

2. Se positionner dans la zone de travail et écrivez votre
prénom (ou initiales selon la taille de l'objet car l'objectif
est de graver les lettres du prénom dans la forme),

3. Cliquer ensuite, dans la barre d'outils de gauche sur le
sélecteur d'objet puis sélectionner le texte de votre
prénom,

4. Cliquer sur l'onglet "path" puis sélectionner "object to
path". Ceci transforme les lettres en images vectorielles,

5. Modifier la taille de votre objet. Pour cela, déplacer une
poignée tout en appuyant sur CTRL pour maintenir ses
proportions jusqu'à ce que le texte ait une taille 3 cm de
hauteur (environ).

6. Dans "remplissage et contour", vérifiez qu'il n'y a pas de
contour (en théorie ça ne devrait pas être le cas) puis que
le remplissage est noir pur soit rgb(0,0,0) (contrainte de
la gravure laser).

7. Positionner le prénom (ou initiales) réalisé sur votre
forme, ajustez la taille si besoin.

Finalisation:

•• n'oubliez pas de remettre le contour à 0,01 mm le cas échéant.
• Sélectionner les deux images (CTRL +A), puis "fichier" > "propriétés du document" > "redimensionner la page au contenu" en laissant une

marge de 1 mm de contour.

Activité découpe hands-on
(par Lydie)
• Gravure-découpe laser de quelques objets avec la Trotec Speedy 100R.

Productions
Déposez vos travaux dans cette partie en créant un sous-paragraphe comme suit :

Production de NOM
Dans votre paragraphe,
•• insérer votre dessin vectoriel et une photo de votre objet gravé-découpé,
•• expliquer l'intention de votre message, les étapes de conceptions et vos difficultés

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Trotec_Speedy_100R
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Production de Nicolas Burau

molécule

jeton d'une molécule de caféine

Concept

Lorsque l'énergie baisse, il est temps de se changer les idées et de prendre une pause. Le jeton de la molécule de
méthylthéobromine plus connue sous le nom de caféine ou théine est là pour réclamer une pause dans l'activité. Au
lieu de réclamer à corps et à cri sa dose de café, faites-le avec panache en brandissant ce jeton.
Création

La molécule est assez aisée à représenter. Il s'agit d'une combinaison de polygones, de barres et de lettres.
Difficultés

Dans la première version, lorsque l'on regardait le fichier image avec un browser, les lettres n'apparaissaient pas à
l'exception du "N" de l'azote. J'ai converti les lettres avec "objet en chemin" pour régler le problème.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Nicolas_Burau
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_cafeine.svg
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explosion

Jeton explosion tête

Concept

Il existe deux possibilités d'utilisation du jeton.
La première, en se basant sur le constructivisme, lorsque suite à un changement de perspective, vous atteignez un
niveau de compréhension supérieur, vous pouvez brandir fièrement ce jeton représentant le tumulte de votre esprit
avec l'acquisition d'un schème supérieur.
La seconde possibilité est d'exprimer votre surcharge cognitive et votre totale incompréhension du sujet traité par
votre interlocuteur. Indiquez-lui grâce à ce jeton que ses explications sont hors de votre zone proximale de
développement et que votre cerveau est "out" (vous pouvez le combiner avec le jeton ci-dessus de caféine pour
réclamer une pause).
Création

L'image initiale est un emoticon disponible libre de droit à l'adresse wikimedia 062-exploding-head.svg [3]. L'image
a nécessité un nettoyage en enlevant les objets de remplissage.
Difficultés

Pas de difficultés rencontrées.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_explosion_t%C3%AAte.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/062-exploding-head.svg
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victoire

Jeton de la victoire

concept

Après la résolution d'un problème ardu, il est temps de renforcer votre sentiment d'efficacité personnelle en
brandissant joyeusement, le jeton de victoire, pour partager votre joie avec vos pairs. Ce jeton peut se combiner avec
celui d'explosion, si la résolution de votre problème a de surcroit permis d'acquérir un schème supérieur.
Alternativement, vous pouvez donner ce jeton à une personne qui a réussi la résolution d'un problème pour signifier
votre reconnaissance de cet exploit et renforcer son sentiment d'efficacité personnelle.
Création

La médaille est la combinaison d'un cercle, d'une ellipse et d'un V applati. La couronne de lauriers est image libre de
droit trouvé à l'adresse suivante couronne de lauriers [4]

Difficultés

Pas de difficultés rencontrées.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_victoire.svg
https://svgsilh.com/image/295205.html
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Productions
La première découpe laser de la molécule n'a pas gravé les polygones et les liaisons entre molécules (qui sont des
rectangles sous inkscape). Toute l'image a été convertie en chemin, pour avoir une découpe laser optimale. L'image
ci-dessous montre la différence du jeton "caféine".

Jetons caféines sans ou avec image convertie en chemin sous inkscape

Voici le fichier svg final des 3 jetons et le résultat obtenu avec la découpeuse laser:

Trio jetons découpe laser format svg Production des trois jetons découpés au laser

Feedback

OK dans l'ensemble. Quelques petits éléments à revoir STP :
•• Ensemble des fichiers : (1) lignes de contour à revoir : elles sont actuellement à 0.100 mm mais devraient être à

0.01 mm, (2) Cadrage : de coutume on laisse 1 mm entre le bord et le dessin mais comme on a de la place sur la
hauteur, c'est OK comme cela,

•• Caféïne : Toutes les lettres sont en chemins sauf les "N" et les "3" n'ont pas été transformés en chemin.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACafeine_laser.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrio_jetons_d%C3%A9coupe_laser.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProduction_jeton_laser_NB.jpg
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Production de Didier
Concept

Mon idée était de transmettre trois émotions de base à l'enseignant (une positive: la joie, une négative: la colère, et
une plus neutre: la surprise). Mon but était de les exprimer avec le moins d'indicateurs possible. C'est pourquoi j'ai
gardé le même avatar en ne changeant que la forme des yeux.
Création des fichiers

J'ai d'abord créé l'avatar sur GIMP; je l'ai ensuite vectorisé sur inkscape. Je l'ai redimensionné. Finalement j'ai rajouté
un petit mot pour chaque émotion (pour que le jeton soit moins "vide").
Production

La production n'a pas été très compliquée. Il suffit d'écouter et de suivre les instructions de Lydie.
Difficultés

Je n'ai éprouvé aucune difficulté particulière lors de la création de ces jetons.
Fichiers

Joie Surprise Colère Résultat

Sources

J'ai créé les images moi-même.
Feedback Ok niveau technique pour les dessins. Par contre, pour les lettrages, il faut les transformer en chemin
(chemin > objet en chemin) car la machine ne reconnaît pas les fonts.

Production de Rachel
Concept

Pour ce travail, j'ai choisi d'envoyer trois messages proposant une action à l'enseignant dans le but de changer la
dynamique du cours. Trop souvent statique et assis sur une chaise, l'idée est de proposer de bouger en classe (let's
move), d'aller étudier dehors (let's go out) et de faire une pause pour parler d'autre chose (let's disconnect).
Création des fichiers

J’ai tout d’abord téléchargé les images en SVG. Dans Inkscape, j’ai ensuite :
• Redimensionné les images selon les exigences de l’exercice
• Épaissi les contours & supprimé certains traits
• Créé un rond avec un contour rouge de 0,01mm d’épaisseur
• Ajouté & placé le texte
•• Aligné les éléments
•• Vérifié l'opacité de objets
•• Changé tous mes objets en chemin
Production

Après un premier essai de production raté (voir difficultés ci-dessous), j'ai retouché l'ensemble de mes fichiers. La
découpe s'est déroulée dans les locaux TECFA avec la découpeuse Trotec Speedy 100R. La première étape a été de
régler les préférences dans l'onglet impression de inkscape (plywood, 250 dpi). Ensuite, l'envoi de l'impression ouvre

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAvatar_content.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAvatar_interrogatif.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAvatar_fache.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AD%C3%A9coupe_ddorsaz.jpg
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le pilote de l'imprimante. Il faut alors glisser le fichier dans la prévisualisation et ajuster l'épaisseur du bois soit, 4mm
pour ce projet. A cette étape, le document "movement" ne s'affichait pas correctement. Il a fallu retoucher le dessin,
soit dégrouper l'objet et mettre les contours en chemin (cet étape s'est apparemment perdue entre MAC et PC). Avant
de commencer la découpe, il a encore été nécessaire de nettoyer la lentille, de régler la distance du plateau grâce à la
bruxelle et de positionner les images au bon endroit (prévisualisation) pour effectuer la découpe sur une partie du
bois encore non-utilisé. La gravure et la découpe ont pris environ 5 minutes.
Difficultés

Suite à un premier essai de découpe laser, j'ai été confrontée à deux difficultés. Tout d'abord, l'opacité des cercles
rouges n'étant pas à 100%, la découpeuse et graveuse laser ne reconnaissait pas les cercles comme lignes de découpe.
Il a donc été nécessaire de reprendre chaque fichier pour le corriger. Ensuite, le premier essai a produit des jetons sur
lesquels seuls les textes étaient lisibles à l’œil nu. En regardant plus attentivement mes fichiers, j'ai constaté que
l'épaisseur des traits n'était fixée qu'à 0.6mm. Épaissir les contours des images choisies n'a pas été concluant car ceci
m'obligeait à réduire la taille du texte. J'ai alors décidé de refaire l'ensemble de mes jetons avec des images
vectorielles contenant des traits plus épais.
Fichiers

Sources

Toutes les images ont été récupérées sur Pixabay [5]. Elles sont libres de droit. Soleil [6], mouvement [7], café [8]

Feedback sur les fichiers

•• FB 2 du 24.11.19 : OK, toute réserve faite de la transposition dans le pilote :)
• FB 1 : Ok pour les dessins. Concernant les lettrages, 1/ il faut les transformer en chemin (objet > objet en chemin)

et 2) éventuellement avant de faire ceci, réfléchir à une police plus épaisse car si c'est un message pour
l'enseignant-e il doit être visible d'une certaine distance et à vue de nez, votre police ne sera pas assez épaisse.

Production de Katrine
Concept

J'ai choisi de créer 3 jetons dont l’image évoque un message à l'enseignant, sous forme d'une demande. Le jeton
"micro" demande la parole, soit pour poser une question, soit pour donner un commentaire. Le jeton "toilet" indique
à l'enseignant sa volonté de sortir pour assouvir une envie pressante. Le jeton "pause" indique à l'enseignant qu'une
pause serait bienvenue.
Création des fichiers

J’ai tout d’abord téléchargé les images en SVG sur thenounproject.com [9]. Dans Inkscape, j’ai ensuite :
• redimensionné les images selon les exigences de l’exercice.
•• modifié les contours en m'assurant de la bonne couleur (noire).

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASun-laser.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACofee-laser.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMovement-laser.svg
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/vectors/sun-petroglyph-primitive-spiral-155573/
https://pixabay.com/vectors/ballet-dance-dancing-stickman-151846/
https://pixabay.com/vectors/black-coffee-cup-eat-food-2024946/
https://thenounproject.com/
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• créé un rond avec un contour rouge de 0,01mm d’épaisseur de 8 cm de diamètre
Production

Pour la production, je me suis rendue dans le fablab de Sion [10]. Mes fichiers en format svg n'étant pas compatibles
avec le système présent, je les ai converti en format dxf. Je les ai ensuite copié sur une clé USB et l'ai branché sur
l'ordinateur relié à la découpeuse laser. Il s'agit d'une Bodor BCL0605MU (puissance: 90W, surface de découpe :
600 x 500 mm, surface du nid d'abeille: 580 x 480 mm). Il a fallu ensuite:
•• redimensionner les objets pour qu'ils aient la bonne taille sur le logiciel lié à la machine, car en changeant

d'extension ou lors du transfert, les objets avaient triplé de volume
•• placer une planche dans la machine
•• calibrer la découpeuse à la bonne hauteur
•• vérifier que la machine respecte bien les dimensions des trois objets en faisant un "preview" pour évaluer la

surface de découpe
•• déterminer la largeur de la découpe et le "grain" de la gravure
•• allumer la ventilation
•• lancer la découpe
•• attendre la fin puis prélever les trois jetons découpés
Difficultés

Je n’ai pas été confrontée à des difficultés particulières. Les principales difficultés ont été d'ordre techniques lors de
la production, puisqu'il a fallu trouver un moyen de changer le format des fichiers puis vérifier que ce changement
n'ait pas affecté les trois dessins des jetons.
Fichiers

Sources

Toutes les images ont été récupérées sur thenounproject.com [9]. Elles sont libres de droit.

https://fablab-sion.ch/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALaser_pq.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALaser_pause.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMicro_laser.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AToilet_laser.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APause_laser.jpg
https://thenounproject.com/
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Production de Martina
Concept

Mes trois jetons sont des messages directs à l'enseignant. Le premier sert à demander un exemple de ce que
l'enseignant est en train d'expliquer, le second à demander un résumé des informations importantes, et le troisième
sert à faire comprendre à l'enseignant qu'il est l'heure de la pause.
Création des fichiers

J'ai d'abord créé trois jetons sans images, avec uniquement du texte. Trouvant ces productions trop simplistes, j'ai
décidé d'ajouter des petits logos issus de The Noun Project. J'ai donc téléchargé les images svg sur le site the Noun
Project, que j'ai ouvert sur Inkscape. Puis j'ai retiré les inscriptions du propriétaire de l'image (image libre de droits).
Je me suis assurée que l'image était bien définie en chemin (chemin > objet en chemin) et que le fond était noir et
sans contour. J'ai ensuite ajouté un cercle de 8cm de diamètre, sans fond et avec un contour rouge de 0,01mm. Je me
suis à nouveau assurée que l'objet était bien en chemin. J'ai ajouté du texte, avec un fond noir et sans contour, je l'ai
ajusté pour qu'il entre dans mon cercle et j'ai à nouveau utilisé la fonction chemin > objet en chemin. Enfin, j'ai
redimensionné l'image à la taille de mon cercle, en laissant 1 mm de chaque côté.
Production

Production prévue le 22 octobre 2019.
Difficultés

Pas de difficultés particulières rencontrées lors de la création des images svg, ni pendant la production.
Fichiers

Jetons après découpe laser

Sources

Les images proviennent de The Noun Project et sont libres de droit: "please" By BomSymbols, TH [11], "Search" par
Star and Anchor Design [12] et "Stop" By Adrien Coquet, FR [13]

Feedback Ok technique pour les 3 jetons. Par contre, vous ne pouvez pas réutiliser la même image deux fois. Nous
avons autorisé l'utilisation d'une même image mais sur une technologie différente. Il faudrait donc que vous changiez
l'une d'elle.
Merci pour votre feedback, j'ai modifié mon deuxième jeton en ajoutant une nouvelle image.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_2_2_.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_3.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetons_MS.jpg
https://thenounproject.com/search/?q=please&i=1686273
https://thenounproject.com/search/?q=document%20zoom&i=546314
https://thenounproject.com/search/?q=stop&i=1724970
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Production de Delfine
Concept

Résultats jetons laser

Pour le jeton "J'ai pas compris" avec l'ampoule, l'idée est venue avec
une amie enseignante qui a des élèves avec d'assez grandes différences
de niveau. Comme ses élèves forts finissent les exercices plus
rapidement, elle aimerait qu'ils aident ceux en difficulté. Pour cela, elle
voulait un badge brodé pour les élèves forts et un jeton en bois pour
ceux en difficulté. Si un élève ayant le badge brodé voit un élève avec
le jeton en bois sur le coin de son bureau, il peut aller l'aider. Le
message de cette ampoule est repris de « l'idée » comme dans les
dessins animés. Ce jeton en bois se placerait ainsi sur le bord du
pupitre pour signaler une demande d'aide pour un exercice.
Mon amie enseignante autorise les élèves à manger une barre de
céréales de temps en temps. Ce jeton irait en lien avec le badge « J'ai faim » en bois. Le jeton en bois se pose sur le
coin du bureau et si l'enseignante voit un certain nombre élèves manifestant leur faim. Elle peut mettre le badge
brodé pour les autoriser à manger.
Tout comme le badge brodé « Ne pas déranger », ce jeton en bois a la même signification. Il sert à signaler à
l'enseignante que l'élève ne veut pas être dérangé pendant un exercice ou une lecture lorsqu'il est placé sur le coin du
bureau.
Les images de produits finis arrivent bientôt !
Création des fichiers

j'ai créé un cercle de 8cm de diamètre grâce à l'outil « cercle ». Ensuite, j'ai vidé son remplissage pour ne laisser
qu'un contour de 0,01mm. Il est en rouge car il s'agit de la convention couleur pour que la machine découpe la pièce.
Ensuite, j'ai mis l'image svg de mon ampoule (libre de droit) au centre. Je l'ai laissé en noir car le code couleur pour
graver le bois. J'ai laissé une marge de 0,1mm de chaque coté de l'espace de travail pour que la découpe soit bien
ronde. J'ai procédé exactement de la même manière avec le jeton « J'ai faim (fourchette) » et « Ne pas déranger
(montre) ».
Production

Produits finis prévus pour jeudi
Difficultés

M'étant basé sur l'activité avec l'image du poulpe faite en classe, je n'ai eu aucune difficulté.
Fichiers

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetonsproduits.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAmpoulebois.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFourchettebois2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMontreNePasDerangerbois.svg
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Sources

• Images viennent du site svgsilh.com [14]

• Fourchette vient du site thenounproject.com [15] et crée par Dandy123
Feedback sur les fichiers

• Fourchette: l'intérieur n'est pas vectorisé (i.e les 3 petits traits). D'où vient ce dessin ? En tout cas, il suffit de
sélectionner l'objet > path > object to path -> Corrigé

•• Horloge : OK
•• Ampoule : OK

Production de Sandra
Intention du message

Les trois messages sont très fréquemment utilisés dans une salle de classe. "Je peux aller aux toilettes?" "Je peux
aller boire?" et un message corporel "Je m'ennuie... je rêve pour passer le temps."
Ces jetons permettraient d'avoir le moins d'interactions possibles à ce sujet avec les élèves, surtout avec des
adolescents, car cela interrompt le cours et n'amène rien d'intéressant à la dynamique de la classe. Les jetons seraient
distribués aux élèves au début d'un cours ou pour une période plus longue et ainsi ils apprendraient à gérer leurs
sorties toilettes ou leurs déplacements pour boire. Les élèves décident à quel moment ils utilisent et déposent le jeton
à un endroit donné, avant de faire l'action. Cela permettrait d'éviter que les demandes soient trop répétitives et cela
leur permettrait de gérer leurs besoins. Seul le jeton "Daydreaming" resterait sur leur table, en évidence. Cela
permettrait aux élèves qui s'ennuient et qui veulent changer cet état de le manifester (pour les élèves qui ont envie de
continuer à rêver, cela serait une mauvaise idée de l'utiliser, il faut laisser l'enseignant s'en apercevoir part lui-même,
afin que l'élève puisse rêver en paix).
Etapes de conception et difficultés

En reprenant l'explication pour l'exercice à faire en classe, je n'ai pas eu de problèmes à préparer mes 3 jetons. J'ai
poussé un peu plus loin l'exploration de Inkscape en ajoutant un texte qui suive un chemin arrondi. Pour cela, j'ai
créé un cercle, j'ai écrit le texte puis j'ai sélectionné les deux objets. En allant dans le menu déroulant TEXTE ->
METTRE SUIVANT UN CHEMIN, le texte suit le tour du cercle. Ensuite, il suffit de le positionner autour de son
dessin, en jouant avec les poignées de sélection du cercle. La dernière étape consiste à éliminer le contour du cercle.
Production

Il n'y a eu aucun souci pour la découpe et le gravure des messages. L'écriture ressort très bien. Comme les dessins
sont suffisamment différents les uns des autres, même si on n'arrive pas à lire les mots de loin, cela ne pose pas de
problèmes, puisqu'ils sont facilement reconnaissables. Le texte a surtout été ajouté pour l'intérêt technique. Les
différences de couleur de la gravure sont dues à l'ondulation de la planche de bois. Plus elle monte, plus c'est foncé,
plus elle est basse, donc loin du laser, plus c'est clair.
Fichiers

https://svgsilh.com/fr/
https://thenounproject.com/search/?q=fork&i=2630035
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Photos

Sources

Images: issue du site The Nous Project
• avion [16]

• toilettes [17]

• verre [18] auquel j'ai ajouté une paille
Tutoriel pour écrire en rond [19]

feedback OK niveau technique, pas de souci. Je conseillerais, compte tenu de la taille du jeton et du fait que le
message doit être vu de loin, de réduire le nombre de mots quand c'est possible et/ou d'agrandir les lettres ou faire
des lettres plus épaisses comme Rosaria (en théorie, ça passe).
Réponse au feedback (faite oralement lors du cours) : Les pictogrammes étant assez explicites, les textes ne sont
pas utiles à l'enseignant pour comprendre le message. Ils sont surtout présents pour faire sourire les élèves et leur
donner envie d'utiliser les jetons afin de simplifier la gestion de la classe.

Production de Kim
•• Concept

Pour ce travail, j’ai choisi de créer trois jetons pouvant être utilisés en classe par des enfants apprenant à lire l’heure 
en anglais. Chaque élève disposerait durant la leçon de trois jetons, avec respectivement les inscriptions « « Time to 
start », « It’s breaktime », & « Time to finish ». Les jetons se révèleraient être utiles puisqu’ils peuvent soutenir les 
jeunes élèves dans leur apprentissage et les aider à associer un moment particulier à une heure précise. Ainsi : 1.« 
Time to start « : ce badge pourrait être brandit lorsque l’horloge montre 8h ; 2.« It’s breaktime » : celui-ci pourrait

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_1-laser.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAvion_en_papier.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_3-laser.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AToilettes.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAvion-laser.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AVerre.jpg
https://thenounproject.com/search/?q=flying%20paper&i=648821
https://thenounproject.com/search/?q=toilet&i=2085706
https://thenounproject.com/search/?q=glass%20of%20water&i=69116
http://www.jetestelinux.com/inkscape-le-texte-fait-sa-ronde
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être montré à l’enseignant lorsque ce serait l’heure de la récréation ; 3. « Time to finish »: celui-ci serait utilisé afin de
signaler à l’enseignant que la leçon prend fin.
•• Création des fichiers

Pour créer les fichiers, j’ai commencé par dessiner un rond de 8cm de diamètre avec un contour rouge de 0,05mm
d’épaisseur (ceci était temporaire, ce fût nécessaire pour voir le cercle à l’œil nu). Puis, j’ai ajouté un texte, régler la
police, centrer et aligner le tout. J’ai ensuite téléchargé les images au format SVG et les ai copier/coller dans le
fichier où j’avais dessiné le cercle, en prenant soin de les placer sous le texte respectif et de centrer l’image. Après la
correction de Lydie, j’ai modifié le contour à 0.01mm d’épaisseur, changer tous les objets en chemin et ai
redimensionné la page au contenu.
•• Production

Badges découpés le 17.10.2019
•• Difficultés

Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières pour cet exercice, si ce n’est que j’ai initialement copier/coller les
images que j’avais téléchargé sur le fichier travaillé ; ce qui a généré des images matricielles et non SVG.
•• Fichiers

•• Photo des jetons

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_1_fini.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_2_fini.svg
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•• Sources

Toutes les images proviennent de Nounproject.
• Commentaire:
Pour tous les fichiers, lettrages et ligne de contour OK. Par contre, les dessins sont tous des fichiers matriciels, a
transformer en vectoriel ou choisir une autre image (et je vous montre comment
• Réponse au commentaire:
Merci, j'avais copié/collé, mais j'ai compris qu'il fallait importer le fichier.

Production de Aurélie
Concept

Depuis la reprise de mes études, je remarque que j'ai quelques difficultés à me souvenir des choses que j'ai vu lors de
mon bachelor. J'ai donc choisi d'adresser au(x) professeur(s) les trois messages suivants:
•• "Je n'ai pas compris ce concept"
•• "Je suis submergée"
•• "J'ai besoin d'une pause"
Création des fichiers

Les images ont été sélectionnées et téléchargées au format SVG puis importées dans Inkscape.
Traitement des images dans Inkscape:
•• Suppression du texte
•• Redimensionnement des images (entre 6 et 8cm) en conservant les proportions des images
•• Ajout du texte personnalisé et ajustement de la taille du texte
•• Changer les objets en chemin
• Sélectionner l'ensemble des images (CTRL+A)>"Fichier">"Propriétés du document">"Redimensionner la page

au contenu" avec une marge de 1mm de contour
•• Ajout d'un cercle de 7.950 cm
•• Retirer le remplissage et mettre un contour rouge avec une taille de 0.01mm

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APhoto_jetons_kim.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Aur%C3%A9lie_A.
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•• Adaptation de la disposition du texte et de l'image
• "Fichier">"Propriétés du document">"Redimensionner la page au contenu" avec une marge de 1mm de contour
Production

12.11.2019: La production s'est produite sans encombre. Je trouve le rendu très bien.
Difficultés

Pour la réalisation des fichiers, j'ai eu des difficultés à trouver une marche à suivre complète notamment concernant
l'ajout du cercle car il y a trop de pages différentes à consulter pour l'activité. J'ai finalement pu m'en sortir grâce à
une camarade de classe (Martina) que je remercie pour son aide et ses explications.
Fichiers

Photo des jetons produits

Sources

Toutes les images ont été téléchargées sur The Noun Project [9] et sont libres de droit.
• Concept [20]

• Submergée [21]

• Fatigue [22]

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJenecomprendspasceconcept.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJesuissubmerg%C3%A9e.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJaibesoindunepause.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProductionjetonslaseraurelie.jpg
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/llisole/uploads/?i=2125613/
https://thenounproject.com/search/?q=too%20much&i=2767113/
https://thenounproject.com/term/tired/1917122/
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FEEDBACK : Au niveau technique : OK. Pour les images "submergée" et "pause", je vais les accepter comme cela
mais comme discuté en cours, la laser n'est pas faite pour ôter une telle quantité de matière. Il faut utiliser une
fraiseuse numérique pour ce genre d'objets.

Production de Mathilde
Idée

J'ai choisi d'illustrer trois concepts qui me semblaient essentiels dans le cadre d'un cours : le temps, l'humeur/le
ressenti et le contenu. Le temps est symbolisé par une horloge, l'humeur par un smiley "réversible" heureux ou
malheureux et le contenu par un cahier ouvert surmonté d'une coiffe universitaire.
Ces concepts ont été construits sous forme de pièces de puzzle afin de pouvoir les combiner et adresser des messages
plus variés à l'enseignant.
Création des fichiers

Les fichiers ont été créés avec Inkscape.
•• Smiley : Dessin de la pièce de puzzle de largeur 8 cm avec un contour rouge de 0,01 mm. Dessin de la tête de

smiley à partir de différentes formes permettant de supprimer les contours.
•• Horloge et cours : Dessin d'une deuxième pièce de puzzle (identique pour les deux objets) de largeur 8 cm avec

un contour rouge de 0,01 mm. Importation des fichiers svg : redimensionnement et vérification du remplissage
conformément aux consignes.

Fichiers

Sources

Les images de livre, chapeau et horloge ont été créées par Freepik [23] et sont issues du site Flaticon [24].
Difficultés

Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière. Le plus pénible a été de dessiner le double smiley (qui pourrait être
amélioré) sans utiliser de contours, aspect que j'avais oublié lors du premier essai.
Production

Le dessin des pièces de puzzle contrevenant strictement à la consigne, j'ai modifié le contour ce qui enlève l'intérêt
des combinaisons et donc du concept initial. A cause de ces modifications les dessins semblent un peu petits sur les
jetons. La réalisation n'a pas posé de difficultés particulières.
Feedback

•• Réalisation technique : OK
• ATTN Consignes : il est demandé de réalisé un jeton de 8 cm et votre contour à découper ne correspond pas aux

consignes. Il faudrait corriger ceci afin que cela respecte ce qui est demandé (éventuellement, selon le temps, on
peut vous graver un objet "puzzle") - A corriger pour le 19/11 matin SVP

https://www.flaticon.com/authors/freepik
https://www.flaticon.com
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Production de Rosaria
Concept

Mon idée était de créer trois jetons envoyant à l’enseignant un message lié au niveau de compréhension de
l’étudiant(e) et sollicitant une action de la part de l’enseignant. Les messages sont inspirés par des combinaisons
particulières des touches d’un clavier, en l’occurrence : « Control + Z », « Control + R » et « Control + Alt + Del ».
Messages :
• Ctrl + Z : revenir en arrière sur un sujet (l’étudiant n’a pas entendu le dernier message)
• Ctrl + R : Répéter la dernière information (l’étudiant(e) n’a pas compris le dernier concept)
• Ctrl + Alt + Del : Répéter depuis le départ (l’étudiant(e) n’a rien compris)
Création des fichiers

Pour ce projet, j’ai travaillé sur Adobe Illustrator. J’ai d’abord crée un nouveau document de taille 82x82 mm. J’ai
donc crée le contour du badge en dessinant un cercle de 8cm de diamètre sans remplissage et fond rouge (RGB = 0,
0, 255) et épaisseur 0.01 mm, comme requis. Ensuite j’ai crée des rectangles où j’ai inscrit les textes correspondantes
à chaque touche. J’ai transformé les textes en chemins (fonction « Expand » pour les textes et « Outline stroke » pour
les figures). Pour le texte externe j’ai utilisé la fonction « écriture sur chemin ». J’ai ensuite préparé les fichiers pour
InkScape. Avec l’outil « Transforme » j’ai adapté la taille du document en l’agrandissant de 125%, comme décrit dans
la page Illustrator pour la découpe et la gravure laser. La dernière étape était d’exporter les fichiers en format .sgv.
Production

Badges découpés le 24 Octobre 2019.
Difficultés

Je n'ai eu aucune difficulté pour la réalisation de cette activité. Cependant, même en suivant les instructions de la
page Wikipedia pour l’adaptation de la taille des documents, mes badges ont un diamètre de 7,5 cm. Je vais enquêter
pour en comprendre la raison.
Fichiers

Photo des jetons produits

feedback OK niveau technique et conceptuel :)
Sources

J'ai crée les images moi-même.

Production de Sandrine

Concept

L'idée était de créer trois jetons qui transmettent des messages à
l'enseignant.
• « Le stop » pour demander à l'enseignant d'arrêter quand l'apprenant

ressent que la matière donnée par l’enseignant avance trop vite et qu’il a de la peine à suivre.
• « Les deux personnages en train de jouer » pour informer l’enseignant que l’apprenant souhaite faire une pause

pour aller à l’extérieur jouer avec ses camarades de classe..
• « L’ampoule » pour aviser l’enseignant que l’apprenant a une idée.
Création des fichiers

Les fichiers ont été réalisés avec Inkscape.
J'ai d'abord ajouté le "cercle" rouge pour délimiter la taille du jeton. Ensuite, j'ai ajouté l'image svg choisie sur
TheNounProject en l'important sur le même fichier que le "cercle". J'ai modifié les paramètres pour qu'ils
correspondent à ceux désirés pour la découpe laser.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Illustrator_pour_la_d%C3%A9coupe_et_la_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetons_laser_Rosaria.jpg
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Production

Les jetons ont été réalisé le 6 novembre 2019. Avant la production j'ai dû corriger les lignes de contour des objets.
Sans cette correction les objets auraient tous été découpés au lieu d'être gravé.
Difficultés

Je n'ai pas eu de difficulté à réaliser les jetons.
Fichiers

Photos

Sources

Les images proviennent de TheNounProject.
• Le stop [25]

• L'ampoule [26]

• Les deux personnages en train de jouer [27]

Feedback

Tout est ok pour le respect des contraintes (couleur, taille de trait) mais je pense que vous travaillez sur Mac car de
mon côté, j'ai les lignes de contour de tous vos objets en rouge (i.e ils vont être coupés). Je ne sais pas si c'est le
passage Mac / PC ou si une mauvaise manip'. JE vous laisse donc vérifier le contour de tous vos objets et le retirer si
vous le voyez.

Production de Simon
Concept

Mon idée de départ était de transmettre l’état d’esprit dans lequel je suis durant certaines parties du cours. Au début,
l’état d’esprit est relativement joyeux avec l’envie de s’amuser. Puis, plus le cours évolue, plus les difficultés se font
ressentir. Enfin, l’esprit ne suit plus et c’est l’explosion, le trop-plein.
Création des fichiers

J’ai commencé par dessiner grossièrement mes idées à la main, sur mon cahier. Une fois que les dessins me
plaisaient, j’ai commencé par créer le premier fichier vectoriel (tête qui explose) avec le logiciel « Affinity Designer
» (un équivalent d’Inkscape mais payant). J’ai créé une zone de travail aux dimensions demandées par l’exercice
(entre 6 et 8cm). A l’aide de l’outil « Double étoile », j’ai créé une première forme assez large que j’ai recopié 3 fois
afin de les redimensionner chacune ensuite et les pivoter pour enfin donner cet effet d’explosion. J’ai modifié le
remplissage de deux étoiles sur les 4 en blanc pour donner une impression de contour à l’explosion. Une fois ce
groupe d’étoiles mis en place, j’ai utilisé l’outil « Segment » afin de créer le buste de mon personnage. Enfin, j’ai écrit
mon message dans une zone de texte avec la police « BadaBoom BB » que j’ai ensuite modifié en ne gardant que le
contour des lettres, sans remplissage de couleur.
Pour le second fichier (smiley tristounet), j’ai repris les propriétés et réglages de mon premier fichier afin d’avoir les
mêmes dimensions. J’ai utilisé plusieurs outils de formes dans le logiciel afin de créer la larme (Outil « larme »), la
tête et les yeux (Outil « ellipse »). En ce qui concerne la bouche, j’ai dessiné la forme à la souris avec l’outil « Plume
». Enfin, j’ai écrit mon message dans une zone de texte avec la police « BadaBoom BB » mais cette fois-ci, je n’ai pas
modifié le remplissage.
Pour le troisième fichier (PacMan), j’ai de nouveau repris les propriétés et réglages de mon premier fichier afin
d’avoir les mêmes dimensions de travail. Comme pour le second fichier, j’ai utilisé deux outils de forme pour créer le
petit personnage (outil « ellipse » et outil « circulaire »). J’ai superposé ainsi mes formes afin de reproduire un
PacMan. Enfin, j’ai écrit mon message dans une zone de texte avec la police « BadaBoom BB » que j’ai ensuite
modifié en ne gardant que le contour des lettres, sans remplissage de couleur.

https://thenounproject.com/search/?q=stop%20hand&i=1724970
https://thenounproject.com/search/?q=idea%20gear&i=209469
https://thenounproject.com/search/?q=play&i=2819055
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Une fois que ces 3 fichiers vectoriels ont été créés, je l’ai ai exporté sous Inkscape afin de leur appliquer les réglages
affichés sur la page EdutechWiki de découpe laser de jetons. J’ai alors transformé les objets en chemin (fonction que
je n’avais pas trouvé sous le logiciel Affinity Designer), ajouté un cercle de contour de 7,950 cm, retiré son
remplissage et mis un contour rouge avec une taille de 0,01mm et enfin, redimensionné la page au contenu avec une
marge de 1mm de contour.
Production

La production est prévue pour le 19 novembre 2019.
Difficultés

Je n'ai pas éprouvé de difficulté particulière lors de la création des fichiers si ce n’est de ne pas trouver la fonction «
transformer les objets en chemin » sous le logiciel Affinity Designer.
Fichiers

Photo de mes productions

Sources

Les images ont été créées par moi. La police BadaBoom BB est une police créée par Blambot et disponible au
téléchargement ici : https:/ / blambot. com/ collections/ all-fonts/ products/ badaboom. Elle est libre d’utilisation dans
le cadre d’une création sans but lucratif.
Feedback

Voici deux ou trois choses à régler avant la production SVP:
• Fichier boom : (1) cadre du dessin, laissez 1mm de chaque côté SVP, (2) pour l'objet 'ovale' et l'objet 'étoile' de

l'image ci dessous, il faut unir vos chemins (sélectionner les deux objets puis path > union).

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetonPacMan.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetonBoom.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetonsLaserSimon.jpg
https://blambot.com/collections/all-fonts/products/badaboom.
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•• Fichier triste : (1) idem pour le cadre du dessin, (2) pour une question de rendu, je ferais la bouche un peu plus
épaisse

•• Fichier pacman : (1) idem pour le cadre du dessin sinon OK:)
Remarque : (1) la laser n'est pas faite pour retirer de la matière mais pour graver. En théorie, avec des plages de
'gravure' aussi large, on devrait utiliser une fraiseuse. (2) Il est possible qu'on ait un pb avec le remplissage
(n'apparaît pas très bien sur Windows). On verra sur place sinon on peut aussi essayer un PDF pour voir.

Production de Loïc
Concept

Mon idée était de transmettre au professeur un message à partir de QR code reliant à des vidéos parlant de pédagogie
sur Youtube
Création des fichiers

J’ai commencé par aller au FabLab en Valais à Sion pour savoir quelle découpe laser et quel fichier il avait besoin.
J'ai reçu l'information de faire des fichiers DXF. Ayant illustrator, j'ai décidé d'utiliser ce logiciel pour créer dans ce
format.
J'ai cherché trois vidéos que je trouvais intéressante et j'ai créé trois QR Code avec unitag.io.
Ensuite j'ai créé mes trois fichier SVG/DXF avec illustartor en important les QR Code et les vectorisant
Production

La production est prévue pour le 13 ou 20 novembre 2019 au Fablab de Sion [10]. Ils ont une découpe laser Bodor
BCL0605MU (puissance: 90W, surface de découpe : 600 x 500 mm, surface du nid d'abeille: 580 x 480 mm).
Difficultés

Je n'ai pas eu de difficultés, reste à voir lors de l'impression si le QR Code est scannable, sinon je partirais sur une
autre idée...
Fichiers

Sources

Les vidéos proviennent de la chaîne Youtube : "Education Québec".

https://fablab-sion.ch/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_Laser_QRCODE_0.01_-_1.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJeton_Laser_QR_CODE_0.01_-_2.svg
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Production de Manon
Concept

Ces trois dessins représentent la suite de mes états émotionnels après avoir reçu une consigne pour un exercice
MALTT.
Le premier illustre ma question typique « il faut faire quoi? ».
Le deuxième montre le moment où je tente de sauver la face malgré la panique intérieure en me persuadant que « ça
va aller ».
Le troisième reflète le moment tragique où tous les masques tombent, rien ne marche, ça bug…en deux mots « c’est
la panique à bord! ».
Création des fichiers

J’ai tout d’abord téléchargé l’image n°1 sur flaticon [28] les images n°2 et 3 sur publicdomainfiles [29] en SVG.
Sur InkScape, j’ai créé un cercle de 8cm de diamètre avec un contour rouge de 0.01 mm puis j’ai redimensionné les
images pour aller à l’intérieur du cercle.
Pour l’image du masque j’ai enlevé plusieurs traits pour simplifier le dessin. J’ai vérifié que les contours étaient de la
bonne couleur, noire.
Production

Le contour de chaque dessin n’est pas sorti la première fois. Il a fallu modifier les fichiers et faire « contour en
chemin » sur Inkscape  pour que les traits apparaissent sur le pilote.
Difficultés

La plus grande difficulté a été de trouver comment remédier à ce problème de contour qui ne voulait pas être gravé.
Lorsque l'on a compris ce qu'il fallait faire, cela a pris un peu de temps pour que le fichier soit "nettoyé" et soit gravé
correctement.
Fichiers

Photos premier résultat

https://www.flaticon.com/
http://www.publicdomainfiles.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestion_mark_laser3.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiley_xx2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATragedie2.svg
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Photo résultat final

Sources

Question mark [30]

Smiley XX [31]

Masque tragédie [32]

FEEDBACK Au niveau technique: tout est OK. Pourriez vous juste modifier le fichier "question" et inverser les
couleurs : les points d'interrogation gravés et l'intérieur du crâne transparent avec des lignes de contour assez
épaisses. Comme discuté en cours, la laser n'est pas faite pour ôter de grandes quantités de matière mais pour graver.
Pour ce genre de dessin, il faut normalement se diriger vers une fraiseuse.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetons-echec.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJetons-finaux.jpg
https://www.flaticon.com/free-icon/bald-head-side-view-with-three-question-marks_32503
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13927359617966
http://www.publicdomainfiles.com/show_file.php?id=13947242414109
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Production de J.-V. Aellen
Concept

Ces trois jetons ont pour thème "l'avancement dans la tâche".
•• Le premier représente un drapeau à damiers, il indique à l'enseignant que l'élève a terminé sa tâche.
•• Le second représente une main tendue, il indique à l'enseignant que l'élève est disponible pour aider un de ses

camarades.
•• Le dernier représente une faucille et un marteau, il indique à l'enseignant que l'élève souhaiterait avoir du travail

supplémentaire.
Création des fichiers

J'ai dessiné ces trois images vectorielles à l'aide du logiciel Inkscape. J'ai ajouté un contour rouge pour la découpe du
jeton. Les pièces ont un diamètre de 8cm. Dans une des pièces, des lignes de découpes ont été ajoutées à l'intérieur.
L'épaisseur du trait de découpe est de 0.01 mm.
Production

La phase de production n'a pas posé de problèmes particulier. Il faut cependant rester attentif à ce que les poids
destinés à maintenir la planche en bois n'entravent pas le parcours de la tête de découpage. Aussi, pour le jeton fin,
j'ai oublié de découper l'intérieur du jeton avant de découper le contour. Il est préférable de procéder dans le sens
inverse afin que le jeton ne bouge pas avant que la découpe interne soit réalisée.

Photo des trois jetons en bois et découpés au laser
dans le cadre du cour STIC IV / MALTT

Difficultés

Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières pour la création des images. Lors de la phase de production,
l'encadrement offert par l'enseignante a permis de réaliser aisément ces objets. Je ne pense pas être en mesure de
produire une activité de ce type de façon totalement autonome. Dans le cas où je serais amené à réitérer une activité
de ce type, il sera alors nécessaire de me replonger dans de la documentation explicative.
Le remplissage des formes avec un fond uni n'est pas conseillé (jeton main). La quantité de matière soumise au
traitement laser "gaspille" les consommables de la machine (filtre). Il y a lieu d'utiliser d'autres procédés pour ces
réalisations (usinage mécanique).
Fichiers

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:J.-V._Aellen
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProductionLaserAeJSticIV.jpg
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Image vectorielle pour un jeton découpé au
laser. Thème : fin

Image vectorielle pour un jeton découpé au
laser. Thème : aide

Image vectorielle pour un jeton découpé au
laser. Thème : travail

Sources

Les images ont été réalisées par mes soins.
Feedback

•• Réalisation technique :
• OK, bravo pour avoir réalisé vos objets vous-même ! Les consignes sont respectées donc tout OK. Remarque :

compte tenu de la taille des dessins, on va accepté les objets "noirs" i.e ceux où la laser doit retirer de la
matière. Il faut juste garder à l'esprit que ces objets ne sont normalement pas fait avec une laser (elle n'est pas
faite pour cela) mais avec une fraiseuse. Merci

• Cadrage : a refaire SVP. Il ne faut pas trop laissé d'espace pour le cadrage, c'est autant de matière qui ne sera
pas exploitée si on met tous vos objets bout à bout. Avec la laser, 1 mm sur chaque bord est très suffisant. Il
faut se dire que le laser est précis à 0.01 mm (taille de découpe) donc 1 mm c'est large pour lui. Merci de la
précision, cela a été corrigé

• Réalisation conceptuelle : vraiment, un élève demande du travail en plus ? La fréquence d’apparition de ce
phénomène est rare en effet. C'est pour son encouragement que ce jeton a été conçu. et c'est un peu connoté ? :)
Nous aborderons ce thème en bilatérale si vous le souhaitez. Sachez seulement que si connotation il y a, elle
renvoie plus (d'après la représentation que je m'en fais) à la théorie marxiste que son application stalinienne. Si
cela pose problème, je change d’icône.

Production de Maïté
Concept

Mes trois jetons permettent à un étudiant de s'exprimer en classe en adressant les messages suivants au professeur:
"j'ai un commentaire" représenté par une bulle contenant deux lignes, "j'ai une question" représenté par une bulle
contenant un point d'interrogation et "j'ai compris" représenté par le pictogramme "check mark".
Création des fichiers

J’ai downloadé les trois images en SVG du site: thenounproject.com et les ai éditées dans Inkscape en suivant la
même procédure:
• j'ai créé le cercle représentant le bord du jeton: rouge, 0,01mm d’épaisseur, 8 cm de diamètre
•• j'ai redimensionné l'image venant de thenounproject.com et l'ai positionnée dans le cercle rouge
•• j'ai redimensionné le résultat final en laissant une marche de 0.1mm sur chaque côté de l'image
Fichiers

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALaser_fin_aej.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALaser_aide_aej.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALaser_travail_aej.svg
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Production

Les jetons ont été produits le 3 décembre 2019.

La production a été réalisée très rapidement. Les résultats sont conformes à mes attentes bien que la gravure ne soit
pas régulière partout. Ayant maintenant les jetons en main, il est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir
harmonisé le design des 3 pièces. De plus, le jeton "j'ai compris" est problématique si on le prend en main avec une
mauvaise orientation. Sa signification ne saute alors pas aux yeux. Cela aurait pu être évité en réutilisant 3 fois la
même bulle par exemple ou en ajoutant une marque signifiant le "bas" du jeton (comme on ajoute parfois un point
sous le chiffre 6 afin de signifier qu'il s'agit bien du chiffre 6 et non d'un "9").
Difficultés

Je n'ai pas rencontré de difficultés pour l'édition des images.
Toutes les images ont été downloadées depuis thenounproject.com [9]. Elles sont libres de droit.
Feedback

•• Ok. J'ai juste le contour à 0.05 mm sur mon PC (peut être décalage Mac / Pc, il faudra penser à vérifier le jour de
la découpe).

Production de Fatou-Maty
Concept 
Au début du cours, chaque élève reçoit trois jetons de même taille mais avec un trou de forme différente au milieu: 
un carré, un rond ou un triangle. A la fin du cours, une question est posé a la classe afin d'obtenir un retour sur son 
déroulement? Pour répondre, un jeton est déposé par chaque élève dans la boîte a retour. Comme ils ont tous la 
même forme et que la partie engravé est assez discrète, il n'est pas facilement possible de distinguer les jetons de

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AComment_laser.svg.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AUnderstood_laser.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AComment_wood.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestion_wood.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AUnderstood_wood.png
https://thenounproject.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Fatou-Maty_Diouf
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loin. Ceci permet aux élèves de répondre de façon anonyme.

Photos des 3 jetons

La forme forme centrale de chaque jeton permet de les empiler sur des
tiges différentes (imprimées en 3D) afin d'obtenir une physicalisation
des réponses. L'enseignant peut choisir de poser la même question
après chaque cours afin d'obtenir une physicalisation dans le temps.

Projet avec les 3 supports

Production:

J'ai eu un petit soucis avec la gravure que l'ont voit à peine mais cela
ne pose pas problème pour l'utilisation prévu car les jetons ne devrait
pas être facilement distinguable afin de voter de façon anonyme. Le
problème a été résolu en transformant les objets en chemins.
Les consignes voulait que les jetons soit de 8cm de diamètre mais ils
seraient idéalement de la taille d'une pièce de 1 CHF.

Fichiers:

Centre carre Centre rond Centre triangulaire

Feedback

•• Tout semble parfait :)

Production de Tatiana
Concept Souvent, pendant les cours, les étudiants n'osent pas parler de leurs difficultés devant la classe. Pour leur
faciliter la tâche, chaque étudiant reçoit trois jetons, dont un représente une oreille, un représente un mégaphone et
un représente un point d'interrogation avec une nuage. Les jetons doivent servir de l'indication à l'enseignant
lorsqu'un étudiant a des difficulté avec ce qu'il a entendu, mais n'a pas compris (une oreille), lorsqu'un étudiant
rencontre des difficultés à s'exprimer (un mégaphone) et s'il a une question (un point d'interrogation).
Création des fichiers Les fichiers ont été téléchargés du site web Pixabay [5]
Production Après être téléchargé, les fichiers ont été
•• nettoyés
•• re-dimentionnés dans Inkscape
•• entrés dans la forme ovale

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_laser_-_photos_de_jetons.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Lego-compatible_3D%23Production_de_Fatou-Maty
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProjet-3-supports-fmdiouf.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_laser_-_jeton_avec_centre_carre.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_laser_-_jeton_avec_centre_round.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADecoupe_laser_-_jeton_avec_centre_triangulaire.svg
https://pixabay.com/
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Difficultés Comme je ne sais pas dessiné, j'ai dû chercher longtemps des images qui me conviendraient. Après avoir
gravé les images, certaines lignes ne sont pas assez visibles, cela concerne surtout le badge avec le point
d'interrogation.
Fichiers

Sources https:/ / pixabay. com/
Feedback

Pour tous les fichiers, vérifier le contour (il est actuellement en noir avec opaciy 20%), il faut le mettre en rouge à
0,01 mm.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMega.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestion_mark_smiley.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEar.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALASERbadge_question_mark.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALASERbadge_ear.svg
https://pixabay.com/
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Liens
•• Guide découpe et gravure laser
• Wikibook à télécharger EduTech Wiki:Livres/Découpe laser (reprend une partie du guide)
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STIC:STIC IV (2019)/Badges broderie

TECFA [1] possède une Brother PR1050X

Introduction

Cette page fait partie du module I du cours
STIC:STIC IV (2019). L'objectif de ce
premier module est de découvrir les
technologies "making" utilisées dans
l'éducation. Cette page est consacrée à la
Broderie machine.

Vous y trouverez :
•• les consignes pour réaliser l'activité
•• les activités en salle de classe
•• un espace pour y déposer vos productions
•• une série de liens destinés à vous aider

dans votre apprentissage.

Consignes

Sur la base de la thématique Adressez un
message à l'enseignant, vous réaliserez trois
badges ayant les contraintes suivantes :

•• diamètre de 6.2 cm (des badges en tissu
tissé et non tissé sont disponibles à
TECFA)

•• un dessin
•• et (à option) une inscription
Pour le dessin, téléchargez le Inkstitch patch [1] disponible.
Vous pouvez aussi voir des exemples de badges réalisés lors de deux activités outreach :
•• Broderie machine à la nuit de la science 2018
•• Broderie machine au salon du livre 2018
Enfin, pour concevoir votre objet, merci de prendre RDV dans Calendrier de RDV STIC IV

Quelques conseils:
•• Tenez compte de la résolution. Elle est faible en broderie. Donc éliminez tous les détails pendant la vectorisation.
•• Il faut gérer le "pull" et "push" effect.
•• Utilisez le lettrage broderie built-in. Vous pouvez ajuster les espaces et leur taille (mais avec des limites).
•• Attention aux couches multiples (!!). Cela ne concerne pas juste des zones larges, mais également des petites

lignes.
•• Apprenez à jouer avec des espaces. Une borderie ne doit pas forcément couvrir l'espace qu'elle occupe.
•• Changez les paramètres d'un objet de broderie (densité, bordure), sous-couche, lignes de direction, etc.
•• Ajustez l'ordre de brodage. Les objets en bas du panneau "objets" sont brodés d'abord. Le patch doit être brodé en

premier car la première fixing line permet de positionner le badge sur le stabilisateur. Pour les autres objets, faites
en sorte de faire le remplissage avant le contour donc le contour doit rester au dessus du remplissage dans l'ordre
de broderie.

https://tecfa.unige.ch/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr1050x-DKS-1.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/mediawiki/images/e/e1/Inkstitch-path-effect-62mm.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine_%C3%A0_la_nuit_de_la_science_2018
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine_au_salon_du_livre_2018
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Calendrier_de_RDV_STIC_IV
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Activités en classe : broderie machine avec InkStitch (1h30)
Présentation (par DKS)
La page Broderie machine vous expose les grands principes de la broderie numérique. Pour ce cours, nous allons
utiliser l'extension broderie de Inkscape : InkStitch (mieux documenter dans le EdutechWiki anglais à en:InkStitch).
Activité hands-on (par Lydie)
• Installer Inkstitch. Pour cela, allez dans la page d'installation d'Inkstitch [2] et suivez la procédure.
• Choisissez une image ci-dessous ou faire un dessin simple avec des lignes séparées et qui ne se croisent pas

elles-mêmes.

• Tâche : réaliser une broderie en suivant les instructions de la page en:InkStitch - stitch files from Noun Project
icons et/ou en:InkStitch - from satin columns to fills with satin borders (taille max 5 cm).

• Pour le dessin, téléchargez le Inkstitch patch [1] disponible.
• Réalisation de quelques broderies avec la Brother PR1050X.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch
https://inkstitch.org/docs/install/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Flower_2883908.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Apple_2881660.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANoun_Duck_1975405.svg
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_stitch_files_from_Noun_Project_icons
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_stitch_files_from_Noun_Project_icons
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_from_satin_columns_to_fills_with_satin_borders
https://edutechwiki.unige.ch/mediawiki/images/e/e1/Inkstitch-path-effect-62mm.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Brother_PR1050X
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Productions
Déposez vos travaux dans cette partie en créant un sous-paragraphe comme suit :

Production de NOM
Dans votre paragraphe,
•• insérer votre design et une photo de votre objet brodé,
•• expliquer l'intention de votre message, les étapes de conceptions et vos difficultés

Production de Nicolas Burau

Tasse de café

badge d'une tasse de café

fichier format pes: tasse de cafe.pes [3]

Concept

Lorsque l'énergie baisse, il est temps de se changer les idées et de prendre une pause. Le badge de la tasse de café(ou
de thé) est là pour indiquer votre nécessité de se reposer. Ce badge est le pendant du STIC:STIC IV (2019)/Jetons
laser caféine
Création

La design est très simple, une combinaison d'ellipses, de rectangle arrondi et d'arcs de cercle. La partie supérieure du
chemin du rectangle a été supprimée pour éviter que les points de broderie ne se superposent avec ceux de l'ellipse.
Une bouche et des yeux ont été ajouté à la tasse pour lui donner un air sympathique selon les principes d'ergonomie
(ajouter des yeux et une bouche à un objet le rend plus attrayant).
Difficultés

Pas de difficultés rencontrées

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Nicolas_Burau
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadge_tasse_de_cafe.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/buraun8/stic-4/broderie/tasse_de_cafe/tasse_de_cafe.pes
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser
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Explosion

badge d'une explosion de la tête

fichier format pes: explosion tête.pes [4]

Concept

Il existe deux possibilités d'utilisation du badge.
La première, en se basant sur le constructivisme, lorsque suite à un changement de perspective, vous atteignez un
niveau de compréhension supérieur, vous pouvez brandir fièrement ce jeton représentant le tumulte de votre esprit
avec l'acquisition d'un schème supérieur.
La seconde possibilité est d'exprimer votre surcharge cognitive et votre totale incompréhension du sujet traité par
votre interlocuteur. Indiquez-lui grâce à ce jeton que ses explications sont hors de votre zone proximale de
développement et que votre cerveau est "out" (vous pouvez le combiner avec le badge ci-dessus de la tasse de café
pour réclamer une pause).
Ce badge est le pendant du STIC:STIC IV (2019)/Jetons laser explosion
Création

L'image initiale est un emoticon disponible libre de droit à l'adresse wikimedia 062-exploding-head.svg [3]. L'image
a nécessité une simplification d design et un nettoyage important des chemins pour éviter la superposition de points
de broderie.
Difficultés

Lorsque je souhaite enregistrer le fichier de l'image, avec une sous-couche de remplissage, en format pes. Le logiciel
freeze. Ce qui n'est pas le cas sans l'option de la sous-couche.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadge_explosion_tete.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/buraun8/stic-4/broderie/explosion_tete/explosion_tete.pes
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/062-exploding-head.svg
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Rage

badge émotion rage

fichier format pes: rage finale.pes [5]

Concept

Parfois, votre niveau de frustration est élevé et vous avez envie de hurler votre mécontentement (ou jeter votre
chaise, renverser la table,...). Le badge de rage est là pour que vous puissiez exprimer votre rage et qu'il est temps
pour votre entourage d'effectuer une diversion pour diminuer la pression.
Création

La design est simple, inspiré des emoticons. Il est une combinaison de disques additionnés ou soustraits et de
segments de droite pour les sourcils.
Difficultés

Etrangement, le point broderie de l'oeil droit n'apparaissait pas dans les premières versions. J'ai dû éliminé l'oeil et
reprendre en miroir l'oeil gauche pour que cela fonctionne. Je n'ai pas trouvé la raison de cette erreur.

Production

Quelques modifications ont été apportées pour réduire la tension des coutures. L'anse de la tasse par exemple a été
réduite à une seule ligne de couture. Les badges pouvaient déjà avoir des couleurs de fonds différentes, ce qui a
simplifié le remplissage, c'est le cas des badges "rage" et "explosion". Enfin la réorganisation de l'ordre de broderie
des fichiers a provoqué le déplacement des objets de l'image svg. C'est malheureusement un bug connu d'inkscape.
Le réalignement manuel des objets s'est avéré parfois compliqué pour les formes irrégulières. C'est le cas, par
exemple, avec le nuage du badge "explosion". Pour pallier au problème et éviter des coutures qui se superposent
(créant plus de tension), la taille des objets pour le remplissage à parfois été réduite (le nuage de "explosion", le café
et les yeux pour le badge "tasse de café").
Voici le résultat des badges:

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadge_rage.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/buraun8/stic-4/broderie/rage_finale/rage_final.pes
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Trio de badges "explosion", "rage", "tasse de café"

Feedback

Pour la broderie, je vais commenter fichier par fichier :
• Explosion : (1) Niveau technique : le design se lance donc ok de ce niveau là. Conseils : pour les yeux, je

conseillerais juste un remplissage (le stroke ne va pas donné terrible) car les détails ne rendent pas bien en
broderie. (2) Il faut importer le badge dans ce design (tu le trouveras dans les consignes) puis redimensionner un
peu l'objet car je pense qu'il sera trop grand (toujours délicat car les lignes satin doivent être à 2mm minimum).
Sinon, on peut voir pour faire sur des badges de 8 cm (mais je n'ai que blanc ou noir il me semble). (3) Il faudrait
faut organiser l'ordre de broderie : 1- patch, 2-remplissage et 3-satin mais d'abord, il faut faire un peu de ménage
dans le fichier en ouvrant le menu Object> Objects. En règle générale, il faut éviter les groupes, sous-groupes. La
bonne technique est un groupe pour remplissage et un pour contour ou alors mettre tout à plat, (4) Dans propriétés
du document, laisser une marge de 2mm.

• Tasse: (1) OK, ça se lance. Pour la anse, j'aurais mis une seule satin, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de pull-push. (2)
Il faut importer le badge dans ce design et peut être redimensioner. (3) Il faut organiser l'ordre de broderie et faire
un peu de ménage dans le fichier en ouvrant le menu Object> Objects. En règle générale, il faut éviter les
groupes, sous-groupes. La bonne technique est un groupe pour remplissage et un pour contour ou alors mettre tout
à plat. (4) Il y a un élément intrus qqpart dans le SVG :) et (5) Dans propriétés du document, laisser une marge de
2mm

•• Emotions : (1) Je ne parviens pas à lancer la broderie. Apparemment,c'est au niveau de la bouche que ça ne joue
pas. Je réitère mon conseil de ne pas trop aller dans le détail. POur moi un simple remplissage assez dense suffit.
Pour le fond rouge, on aurait pu faire un remplissage global puis refaire les yeux par dessus (jusque 3 couches, ça
peut jouer). Sinon, mêmes commentaires que ci-dessus pour (2), (3) et (4).

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrio_badges_brodeuse.png
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Production de Rachel

Badges de Rachel Egg

Concept

L’idée est de créer trois patchs envoyant à l’enseignant un message
d’évaluation. Il peut s’agir d’une évaluation sur la difficulté de la tâche
(simple, moyen, difficile) ou sa réussite (bon, moyen, mauvais). J’ai
choisi d’utiliser le code couleur habituel soit vert, orange et rouge.

Création des fichiers

Sur thenounproject.com [9], j’ai choisi une image avec un « vu » et une « croix ». Afin de créer le « trait », j’ai modifié
les nœuds du « vu » et j’ai ensuite tourné l’objet. Dans le but d’avoir un contour et un remplissage, j’ai crée deux
documents svg par image : un avec le contour, l’autre avec le fond. J’ai ensuite importé ces deux objets dans le
modèle de patch et j’ai transformé les deux objets en chemin. Concernant le contour, j’ai brisé le chemin afin que la
machine puisse délimiter le début et la fin du trait. Ensuite, je l’ai changé en satin et j’ai, au besoin, ajouté des lignes
perpendiculaires afin d’indiquer la direction du trait. Avant l'étape de paramétrage, j'ai encore vérifié que contour et
fond se superposent suffisamment, afin de ne pas laisser de blanc dans ma broderie. Pour finir, j’ai ajouté une
sous-couche en zig zag au contour et j’ai vérifié avec la fonction paramètre de l’extension inkstitch si mes objets
étaient visualisés correctement.
Production

Pour produire mes trois patchs, j’ai tout d’abord vérifié que mes objets étaient tous classés dans le bon ordre pour la
broderie. Ensuite, j’ai enregistré les fichiers en format dst. Sur la machine, j’ai stoppé la broderie à la deuxième étape
afin de visualiser le rond du patch et de pouvoir le placer correctement. Pour finir, j’ai sélectionné les couleurs
désirées et j’ai lancé la broderie.
Difficultés

Le travail sur le contour a été compliqué. J’ai à ce moment fait appel à M. Schneider pour m’aider à produire le
premier fichier. De plus, la première production avec la brodeuse a été réalisée avec M. Schneider qui a détaillé
chaque étape de production. J'ai pu finalement facilement réitéré ces étapes pour produire mes deux autres patchs.
Fichiers

Fichiers à télécharger. [6]

Sources

Images libres de droit récupérées sur thenounproject.com [9].
Feedback OK Rachel, n'hésitez pas à insérer des photos de vos badges ici :)

Production de Delfine
Concept

Pour le badge "J'ai pas compris" avec l'ampoule, l'idée est venue avec une amie enseignante qui a des élèves avec
d'assez grandes différences de niveau. Comme ses élèves forts finissent les exercices plus rapidement, elle aimerait
qu'ils aident ceux en difficulté. Pour cela, elle voulait un badge brodé pour les élèves forts et un jeton en bois pour
ceux en difficulté. Porter le badge montre sa disponibilité. Si un élève ayant le badge brodé voit un élève avec le
jeton en bois sur le coin de son bureau, il peut aller l'aider. Le message de cette ampoule est repris de « l'idée »
comme dans les dessins animés, l'ampoule a la signification "Eclairez moi sur le sujet".
Pour le badge "J'ai faim" avec la fourchette, le concept vient de mon amie enseignante qui autorise les élèves à
manger une barre de céréales de temps en temps. L'idée est que si elle porte le badge « J'ai faim », les élèves ont le
droit de grignoter afin de gérer leur comportement. Ce badge ira en lien avec le jeton « J'ai faim » en bois. Le jeton
en bois se pose sur le coin du bureau et si l'enseignante voit un certain nombre élèves manifestant leur faim. Elle peut

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie-re-2019.jpg
https://thenounproject.com/
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/egg9/stic-4/broderie/
https://thenounproject.com/
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mettre le badge brodé pour les autoriser à manger.
Pour le badge "Ne pas déranger" avec la montre, j'ai voulu que l'élève puisse porter ce badge brodé avec une montre
qui signifie qu'il aimerait se concentrer pendant un petit moment et ne pas recevoir l'aide de l'enseignante.
Les images des produits finis arrivent bientôt !
Création des fichiers

Pour la conception du badge "J'ai pas compris" de l'ampoule, j'ai ouvert le patch sur Inkscape, puis importer l'image
à l'intérieur du cercle vert (sur un nouveau calque).L'image provient du site svgsilh.com [14]. Elle est libre de droit.
J'ai ensuite enlever le contour pour ne laisser que le remplissage. Ayant oublié de copier/coller sur place le contour,
j'ai décidé de ne pas tout recommencer et donc, sur un autre calque encore, je l'ai fait à l'aide de l'outil « courbes de
Bézier » que j'ai adoucit, puis brisé pour qu'il y a un début et une fin à cette ligne de contour. Puis, je l'ai transformé
en ligne de satin. Ensuite, j'ai adapté l'espace de travail aux dimension de l'image et transformé chaque élément en
« object -> path » et mis les calques dans le bon ordre pour l'imprimante. Puis, je l'ai converti en fichier .pes.
Pour le badge "J'ai faim" avec la fourchette, j'ai ouvert le patch sur Inkscape, puis importer l'image à l'intérieur du
cercle vert sur un nouveau calque. L'image provient du site svgsilh.com [14]. Elle est libre de droit. Puis, j'ai modifié
la couleur de chaque partie de la fourchette en modifiant le remplissage. Pour ce faire, j'ai créer un calque pour
chaque partie et j'en ai modifié la couleur. Je trouvais plus joli d'y faire sans contour car certaines parties sont très
petites et un contour les aurait « englouties ». Ensuite, j'ai adapté l'espace de travail aux dimension de l'image sans
oublier de transformer chaque élément en « object -> path » et de mettre les calques dans le bon ordre et converti en
fichier .pes.
Pour le badge "Ne pas déranger" avec l'horloge, j'ai ouvert le patch sur Inkscape, puis importer l'image à l'intérieur
du cercle vert sur un nouveau calque. L'image provient du site thenounproject.com [7] et a été créée par l'utilisateur
Aini. J'ai créé un calque pour le fond du tour de l'horloge et un autre pour le fond des aiguilles. J'ai enlevé le contour
de ces deux éléments. Puis, dans un calque pour le contour du tour de l'horloge, j'ai dessiné le contour en courbes de
Béziers qui ont été adoucies, puis brisées pour lui donner un début et une fin, et puis converti en ligne de satin. J'ai
procédé de la même manière pour le contour des aiguilles dans son propre calque. Pour finir, j'ai changer chaque
élément en « object -> path » avant de redimensionner la zone de travail aux dimensions du patch et de l'enregistré en
fichier .pes. Après avoir vérifié l'ordre de mes calques.
Production

Le badge "J'ai pas compris" a été brodé avec l'aide du Pr. Schneider et les deux autres avec l'aide de Lydie.
Difficultés

J'ai eu quelques difficultés à me souvenir des procédures pour le design, j'ai donc fait appel au Pr. Schneider pour le
badge de l'ampoule. Ayant pris le coup de main avec les courbes de Béziers, j'ai trouvé la création du contour en
courbe de Béziers de l'horloge plus simple que pour le badge de l'ampoule. La machine à broder a eu quelques
problème de fonctionnement à cause des bobines de fils. Le problème a été résolu par Lydie. De plus, les pics de la
fourchette sont un peu trop fin pour la machine d'où le tas de fil au bout.
Fichiers SVG

Voilà mes fichier au format .svg.

https://svgsilh.com/fr/
https://svgsilh.com/fr/
https://thenounproject.com/search/?q=clock&i=207675
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Fichiers .pes

Sources

• Image de l'horloge crée par Aini sur thenounproject.com [9]

• Image de l'ampoule libres de droit sur svgsilh.com [14]

• Image de la fourchette vient du site thenounproject.com [15] et crée par Dandy123
Feedback:
•• Au niveau technique
OK pour l'horloge et la montre. Vous pouvez toutefois changer l'angle des points pour le remplissage pour une
question d'esthétique; l'ensemble est plus joli si les points ne sont pas horizontaux. L'ampoule est déjà imprimée et
j'ai mis un angle de 30deg pour le remplissage des aiguilles et du tour de la montre. Pas OK pour la fourchette
(provient du même problème que pour la laser). L'intérieur de la fourchette n'est pas brodable (> voir mes
commentaires sur STIC:STIC IV (2019)/Jetons laser. Par contre, ici, comme la fourchette est un peu oblique, les
points horizontaux vont joués. J'ai fait "object to path" pour les zones manquantes.

•• Au niveau conceptuel:
J'ai un doute sur le message avec l'ampoule qui indique
plutôt "j'ai une idée" que "je n'ai pas compris": qu'en
pensez vous?. En ayant discuté avec d'autres étudiants,
ils avaient tous l'idée d'un point d'interrogation pour un
message du type "j'ai pas compris". Je voulais quelque
chose de différent. Je me suis qu'une ampoule irait
aussi dans le style "éclairer le sujet".

Production de Kim

•• Concepts

Les badges de broderie créés partent de l’idée de
permettre à des apprenants - peu importe l’âge -
d’intervenir au cours d’une leçon en brandissant celui
reflétant au mieux leur « état d’apprentissage ». Dans
l’éventualité où les badges seraient intégrés à un

scénario pédagogique, on pourrait imaginer que, dans le cadre d’une simulation orale, un jeu de rôle serait créé.
Ainsi, chaque apprenant constituant le « public » porterait un vêtement où un des badges serait brodé. Face à eux,

une personne s’entraînerait pour une présentation orale importante ; et l’orateur devrait alors identifier le badge porté 
par chaque membre du public en se fiant à leur type d’intervention. Les trois badges sont : 1.Le badge opinion, ou «

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APascompris.svg.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFourchette2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHorlogeNePasDeranger.svg
https://thenounproject.com/
https://svgsilh.com/fr/
https://thenounproject.com/search/?q=fork&i=2630035
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFourchette-delfine.jpg
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j’ai quelque chose à dire » , comportant un point d’exclamation et pouvant être utilisé dans le but de faire part de son
point de vue. L’orateur peut ainsi prendre note des parties sa présentation qui divisent le plus. 2. Le badge « détails »,
ou « Pourriez-vous détailler davantage ce concept ?», qui comprend trois petits points permettant de signaler qu’il
serait utile que l’orateur étaye davantage son propos ; 3. Le badge « questions » : ou « Je m’interroge », permettant
aux auditeurs de se manifester lorsqu’une question les taraudent. Le point délicat - il en va de même pour le principe
des jetons lasers que j’ai créé - réside dans le fait que l’utilisation des objets serait plus judicieuse dans une classe où
le nombre de participants serait limité.
•• Création des fichiers

Pour la création du badge « opinion » , j’ai téléchargé le patch et l’ai ouvert sur Inkscape. J’ai ensuite dessiné la partie
carré du point d’interrogation ; en veillant à utiliser l’outil permettant de faire des lignes droites. Pour avoir des fils de
couleurs différentes sur la broderie, j’ai veillé à créé deux objets ; à savoir un pour le contour et un pour le
remplissage. Pour que la machine puisse trouver les délimitations du traits, j’ai brisé le chemin et l’ai transformé en
ligne de satin. Puis, j’ai dessiné des lignes directrices si nécessaire. Pour qu’il n’y ait pas de trous blancs dans le
badge, j’ai veillé à bien superposer le remplissage au contour. Pour la partie ronde du point d’exclamation, j’ai aussi
fait appel à l’outil permettant de faire des lignes droites / courbes de bezier mais j’ai dû modifié le mode. J’ai pris le
parti de ne faire qu’un remplissage et non un contour. Enfin, j’ai ajouté des sous-couches, je me suis assurée que les
objets étaient dans le bon ordre pour l’imprimante et ai terminé par transformer le fichier en .dst ou .pes. La
procédure pour la création des fichiers a été la même pour les badges « détails » et interrogations, le seul point
divergeant étant que les objets sont seulement des remplissages ; et que le badge « question » a nécessité l’utilisation
« lettrage » de l’extension d’Inkstitch.
•• Production

Badges produits le lundi 14 octobre & le mardi 22 octobre 2019. Les badges « opinion » et « détails » ont été conçus
en présence de Monsieur Schneider, et le badge « question » a été fait avec l’aide de Lydie, qui m’a précisé qu’il
valait mieux faire de « gros » dessins sur Inkscape.
•• Difficultés

Les diverses manipulations à effectuer lors de présence d’un contour dans le badge (briser les chemins, ajouter les
lignes directrices, etc.) a été difficile à comprendre.
•• Fichiers

Lien vers les fichiers .dst et.pes [8]

•• Sources

Aucune image n’a été utilisé pour ces badges.
•• Feedback

Pour le dernier fichier (nuage), techniquement OK Conceptuellement, il faut se dire que la broderie "plus c'est
grossier, mieux c'est". En conséquence, vos petits points d'interrogation ne vont rien rendre à la broderie mais il est
intéressant de faire l'exercice pour montrer aux autres :) Vous pouvez refaire une version plus grossière si vous avez
le temps, on brode les deux et on compare.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_fini_1.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_fini_2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_fini_corrige_3.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_kim.jpg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/lekimoa0/stic-4/broderie
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COMPLEMENT FB : nuage. Nous arrivons à 3 couches de points, ce qui un maximum pour une broderie. Nous
ferons un badge sur du tissu non tissé (plus fin que le tissu effet point de remplissage) afin de ne pas avoir de souci
avec l'aiguille (cassure).
•• Réponse feedback

Merci, j'ai enlevé les petits points d'interrogation.

Production de Sandra
Intention du message
J'ai repris les messages utilisés pour le laser, mais sans le texte.
Le premier message est une demande pour aller aux toilettes, le dernier une demande pour s'hydrater. Le deuxième
patch permet de signifier que la tâche ou l'exercice demandé est terminé ou que l'élève s'ennuie et souhaite faire
quelque chose d'autre.
Étape de la conception des fichiers et difficultés
J'ai repris les dessins originaux que j'avais téléchargé pour les jetons laser. Pour tous les dessins, j'ai commencé par
importer le patch, enlever les cercles verts et importer l'image sur laquelle j'allais travailler. Ensuite, j'ai sélectionné
"brisé les chemins", j'ai enlevé les fonds pour ne garder que les contours et j'ai vérifié que les contours ne contenaient
pas de fond. Ensuite, j'ai essayé de transformer les chemins en lignes de satins (c'était la partie la plus délicate et
celle qui avait le plus de message d'erreurs, cf les toilettes). Une fois les lignes de satin créées, testées et avec les
paramètres que je souhaitais, j'ai travaillé sur les couleurs de fond. Cette partie était en général assez simple avec
l'outil de remplissage d'une zone bornée. Pour chaque zone de fond, j'ai fait attention à ce qu'elle n'ait pas de contour
et que son calque se trouve bien sous celui qui contenait le point de satin, afin que la couleur ne se retrouve pas sur le
point satin au moment de broder. Pour le fond, j'ai choisi de mettre une sous-couche pour que le patch se
recroqueville le moins possible avec le temps. Pour terminer, j'ai simulé la création de chaque broderie en vérifiant
ces différents points: ordre de couture des différents éléments, sous-couche présente pour les couleurs, rendu final.
J'ai repris les différents éléments jusqu'à ce que le résultat me convienne.
Chaque patch a eu sa dose de problèmes à résoudre.
•• Pour les toilettes, le plus difficile a été de convertir les lignes en satin. J'avais sans cesse un message qui me disait

que cela n'était pas possible car elles se recoupaient. Finalement, en utilisant le zoom et en observant chaque trait,
j'ai vu que que tous n'avaient pas été faits d'un coup et qu'en effet ils se recoupaient. En effaçant les parties en
trop, j'ai pu créer les chemin et terminer assez rapidement mon premier badge.

• Pour l'avion, cela a été plus simple, car j'ai pu suivre le page de l'EduTech wiki se rapportant à l'utilisation
d'images issue de thenounproject. Même si mes autres images sont issues du même site, cela n'a pas donné le
même résultat. Par contre, j'ai dû redessiner les lignes des plis des ailes avec l'outil pour tracer des courbes de
Bézier et je ne sais pas pour quelle raison, mais celle qui est à gauche a une ligne vide en son centre, ce qui n'est
pas le cas pour celle de droite. Pour l'instant, je ne sais pas d'où vient cette différence et la seule solution que j'ai
trouvée est d'épaissir la ligne.

•• En ce qui concerne le verre, j'ai fait cette version, mais je me demande s'il sera possible de le broder, car il y a
beaucoup de couleurs qui ont des tons très proches. Si cela n'est pas possible, j'ai créé une autre version
simplifiée. J'avais créé cette deuxième version, car le contour de la paille de ci-dessous n'est pas en points satin et
je souhaitais avoir une cohérence dans les techniques de broderie. Au final, comme je trouve cette version plus
intéressante, j'ai préféré téléverser celle-ci.

Pour terminer, j'ai vraiment eu beaucoup de peine à avoir des lignes de satin qui fonctionnent du premier coup.
Actuellement, en reprenant mes fichiers après la première tentative de broderie qui m'a permis de voir le rendu des
paramètres de mes fichiers, j'ai décidé de reprendre les paramètres des colonnes de satin. Voir comment cela est
brodé, m'a permis de comprendre les paramètres que je devais changer (espacement des deux lignes et leur épaisseur

http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_stitch_files_from_Noun_Project_icons
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_stitch_files_from_Noun_Project_icons
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minimum) pour que le rendu soit propre. Je souhaite pouvoir broder une deuxième fois les patch pour pouvoir les
comparer. Pour le message toilettes qui est la broderie la plus réussie, j'ai décidé de le transformer en enlevant le
contour noir et en n'utilisant uniquement le remplissage couleur. Les contours apparaissent grâce à la couleur du
patch.

Les 3 patchs du premier essai

Photos des productions

Les 3 patchs du 2ème essai

Fichiers
Fichier:Message-toilettes.zip
Fichier:Message-avion.zip
Fichier:Message-verre.zip
Liens vers les fichiers .pes
Toilettes [9]

Avion [10] (daydreaming)
Verre [11] (Besoin de s'hydrater)
Production et correction des fichiers
J'ai rencontrés plusieurs problèmes lors de la production. Du fichier .pes qui n'était pas détecté par la brodeuse au
contour du patch qui n'a pas été brodé pour l'avion. Le verre a été brodé, mais les points plus espacé que sur les
autres fichiers laissent apparaître le fond du patch. Le fichier toilettes est celui qui donne le meilleur rendu.
J'ai téléversé de nouveaux les fichiers avec les corrections apportées à mes dessins pour qu'ils puissent être brodées
en entier et que le rendu soit propre. J'ai principalement retravaillé les colonnes satin qui ne ressortaient pas bien. J'ai
téléchargé à nouveau le patch (contour rond) dans le fichier de l'avion, j'ai simplifié le dessin du pliage en enlevant la
partie du dessous qui était trop petite pour être correctement brodée et j'ai redessiner tout le contour noir pour que les
lignes satin soient propres. Pour le verre, j'ai repris l'espacement des points et refait un contour en ligne satin comme
pour l'avion. Pour le fichier toilettes, comme la broderie est plutôt réussi, j'ai décidé de la retravailler pour enlever le
contour noir et ne pas mettre de bord, afin de tester un autre rendu. Cette idée m'a été donnée par Lydie lors de la
broderie des patchs.
Production deuxième essai
La production s'est bien passée. Il n'y a que le verre qui a un point satin très fin, puisqu'ils ne faisaient pas 2mm et
cela se voit. Par contre pour l'avion, même s'ils ne font pas 2 mm, cela ne pose se remarque pas. Nous n'avons pas
corrigé le fichier avant la broderie. Par la suite, j'ai corrigé le fichier du verre avec des points satin de 2mm pour les
mettre sur le wiki, mais j'ai laissé celui de l'avion tel quel.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3A3_patchs_brod%C3%A9s_1er_essai.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3A3_patchs_brod%C3%A9s.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:Message-toilettes.zip
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:Message-avion.zip
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:Message-verre.zip
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/latorre9/stic-4/broderie.pes/toilettes2.pes
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/latorre9/stic-4/broderie.pes/avion2.pes
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/latorre9/stic-4/broderie.pes/verre2b.pes
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Pour le patch "toilettes", comme le premier essai était plutôt réussi, j'en ai brodé un autre sans bord, afin d'essayer un
autre rendu.
Sources
En dehors de l'EduTech wiki, j'ai utilisé le site InkStitch [12] pour la broderie satin.
Les images viennent du site thenounproject.com : toilettes [17], avion [16], verre [18] (auquel j'ai ajouté une paille).
• feedback (avant 1er essai): OK pour les toilettes et l'avion. Pour le verre, ça va faire trop de couches de

superposition surtout s'il y a un underlay. Je conseille de faire démarrer la paille juste au dessus du liquide (ce
serait pas très sympa qu'on casse une aiguille. Réponse au feedback (avant 1er essai): j'ai déposé un nouveau
fichier .zip du verre en enlevant les éléments qui créaient des couches trop importantes.

•• FB 2 : SVP mettez les fichiers sources. Pour le verre, j'aurais bien voulu vérifier la ligne de contour : elle me
semble trop fine pour être une satin. Idem pour les contours de l'avion et la petite fumée derrière. A vérifier sur
place avant de broder.

Production de Rosaria
Concept

Mon idée était de créer trois patches envoyant à l’enseignant un message sur l’état d’esprit/physique de l’étudiant(e) :
je suis fatigué(e)/je m’ennuie, je n’ai rien compris, j’ai besoin d’une pause.
Création des fichiers

J’ai téléchargés trois images sur thenounproject.com [9](liens et attributions en bas) :
•• Une tasse da café pour indiquer la pause
• Un point d’interrogation pour indiquer l'incompréhension
• Un nuage avec des « Z » pour indiquer la fatigue/l’ennui
Pour ce projet, j’ai travaillé avec Inkscape [13].
Après avoir enlevé les licences en dégroupant les objets, j’ai retravaillé les trois images. Le travail plus élaboré c’était
pour l’image du nuage.
Le nuage avec les lettres était une forme où les lettres étaient des « vides » dans le nuage. J’ai donc brisé les chemins
et obtenu deux images distinctes, auxquelles j’ai donné un remplissage et un contour. J’ai ensuite crée deux calques,
un pour les zones de remplissage et un (le supérieur) pour les contours. Pour obtenir deux images identiques (une
sans contour et la même mais sans remplissage), j’ai crée deux copies : une avec seulement le remplissage et l’autre
avec seulement le contour. J’ai donc copié le contour sur le niveau supérieur. Pour m’assurer que les deux images se
superposaient parfaitement, j’ai utilisé la fonction « copier en place ». J’ai ensuite transformé tous les objets en
chemins et j’ai brisé les contours du nuage et des ronds à chaque point d’intersections, afin que la machine puisse
délimiter le début et la fin des traits pour les points satin.
J’ai transformé les contours en satin et j’ai paramétré tous les parties de manière à rendre l’ensemble plus agréable.
Pour les images de la tasse et du point d’interrogation j’ai suivi les mêmes démarches mais certaines étapes n’ont pas
été nécessaires, car les images de départ étaient plus simples.
Production et correction des fichiers

Lors de la phase de production je me suis aperçue que j'avais paramétré de manière incorrecte (un espace trop petit
entre les lignes de zig-zag) et que le contour de mes lettres « Z » et de la anse de la tasse étaient en dessous des 2 mm
min. pour la broderie. J’ai donc repris les deux dessins pour vérification et correction et j’ai apporté des changements
ultérieurs. J'ai téléversé les nouveaux fichiers avec les corrections apportées.
Production

Objects finalisés le 05-12-2019

https://inkstitch.org/docs/satin-tools/#convert-line-to-satin
https://thenounproject.com/search/?q=toilet&i=2085706
https://thenounproject.com/search/?q=flying%20paper&i=648821
https://thenounproject.com/search/?q=glass%20of%20water&i=69116
https://thenounproject.com/
https://inkscape.org/en/
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Difficultés

Lors de l’élaboration du premier dessin j’ai eu des soucis « techniques » car, quand je lançais la simulation, le contour
du nuage (transformé en satin) n’était pas visualisé comme une seule ligne mais deux (une interne et l’autre externe).
J’ai modifié plusieurs paramètres sans aucun résultat. J’ai donc recommencé depuis le départ avec un fichier vierge
en répétant les mêmes étapes et cette fois-ci je n’ai pas eu de problèmes.
Fichiers .svg

Fichiers .pes

Sources

• Sleep by Marco Livolsi from the Noun Project [14],
• Questions by Gregor Cresnar from the Noun Project [15]

• Coffee by benysapata from the Noun Project [16]

feedback

•• Tasse : l'intérieur de la anse rend bizarre. Est ce que la base du dessin était la même épaisseur ? Ca peut venir de
ça : plus fin, ça ne génère pas bien les satins.

Ok pour les deux autres, bravo:)
Réponse feedback

Merci! Ok pour la tasse, je vais retravailler le fichier avant la séance de demain.
Feedback du 03.12.19

Je me rends compte que je suis déjà passée par ici :) La mémoire me fait défaut, on devait refaire des choses donc ?
La tasse ?

Production de Aurélie
Concept

Le concept est est de créer trois patchs qui montrent à l’enseignant un message sur les émotions ressenties. On trouve
d'une part l'appréciation ("Like"), le questionnement ("Question") et enfin la non appréciation ("Dislike").
Création des fichiers

Afin de créer les fichiers, j'ai téléchargé les images au format SVG puis je les ai travaillés avec InkScape. Je me suis
assurée que l'ensemble des éléments étaient bien des chemins. J'ai ensuite "séparé" le remplissage du bord puis j'ai
ajouté le calque pour le patch. J'ai ajusté la taille de mon dessin. J'ai ensuite utilisé InkStich pour convertir en chemin
de satin.
Production

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AI_need_a_break_marraffino.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThats_boring_badge_marraffino.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AWhaaaat_badge_marraffino.svg
https://thenounproject.com/icon/1218912/
https://thenounproject.com/icon/670405/
https://thenounproject.com/icon/2152424/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Aur%C3%A9lie_A.
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12.11.2019: les fichiers devaient être retouchés et le dessin "dislike" initial n'a pas pu être produit car le design était
trop complexe pour la broderie. Les nouveaux fichiers ont été ajoutés à cette page.
Difficultés

J'ai eu des difficultés à trouver une marche à suivre qui regroupe l'ensemble des manipulations à faire. En effet, il y a
beaucoup de petites choses à savoir pour la broderie et il y a trop d'endroits différents à aller regarder. À noter que la
documentation en français n'est pas encore complète. Concernant la réalisation des fichiers, j'ai eu un problème avec
l'antivirus présent par défaut dans mon ordinateur (McAfee) qui considère systématiquement InkStich comme un
virus et qui me désinstalle le programme à chaque fois. Impossible donc d'utiliser l'extension sur mon PC malgré de
nombreuses désinstallations et réinstallations. Je n'ai donc pas pu réaliser la conversion en ligne de satin et la suite
avec mon ordinateur. Grâce à ma camarade (Martina) et surtout avec l'aide de Lydie, j'ai pu terminer l'exercice.
Merci à toutes les deux.
Fichiers .svg

Fichiers .pes

Photo des broderies produites

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALikebroderieAur%C3%A9lie.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADislikebroderieaurelienew.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestionbroderieAur%C3%A9lie.svg
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Broderies

Sources

Images libres de droit téléchargées sur The Noun Project [9].
• Like [17]
• Dislike - Le coeur:[18]
• Question [19]
FEEDBACK de Lydie J'ai regardé vos broderies et voici mon retour :
•• Ce qui est valable pour les 3 broderies (j'ai mis des choses ci dessous mais je n'ai pas forcément toujours répété):

mettre un underlay, ajuster l'ordre de broderie (patch puis pour les objets : remplissage puis contour), angle des
points (plus joli parfois avec 30°)

•• Coeur : je ne parviens pas à lancer la broderie depuis mon PC (ça vient peut être de chez moi). J'ai essayé de
lancer par groupe d'objets : (1) pour le remplissage, vous pouvez mettre un underlay (sous-couche : une cache à
cocher dans les paramètres, (2) la ligne remplissage du coeur est pour moi en trop si on prend en compte les deux
lignes satin qui sont beaucoup trop rapprochées. Soit vous élargissez un peu cette ligne ou soit vous faites une
unique ligne satin plus large pour la barre. (2) pour le satin, le coeur "haut" a un souci car ça ne fait pas une ligne
satin (cf. ci dessous). il faut regarder la direction des chemins, compter le nombre de points aussi et voir si le
chemin n'est pas sectionné quelque part en trop: tout est expliqué dans les tutoriels. (3) vous pouvez changer
l'angle des points (30°) pour une question d'esthétique. (4) Enfin, il faut régler l'ordre de brodage comme indiqué
dans les consignes ci dessus (i.e le patch tout en bas).

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProductionbroderiesaurelie.jpg
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/wahyuntitle/uploads/?i=1079660
https://thenounproject.com/search/?q=heart&i=771238
https://thenounproject.com/search/?q=question&i=21335
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•• Point d'interrogation : OK. Juste la ligne satin me semble un peu fine, je ne suis pas sûre que ça va bien rendre, on
peut l'élargir un peu. Idem pour les 30° si vous voulez.

•• Pouce : plusieurs choses : (1) redimensionner au design (2 mm de chaque côté), (2) les lignes satin du coeur sont
trop fines, ça ne va pas bien rendre. Personnellement, je les retirerais mais pour l'exercice vous pouvez en laissez
une pour comparer et voir. (3) la ligne satin du pouce mérite d'être un peu plus large je pense et (4) il faut revoir
l'ordre de broderie.

Archives

• Fichier qui n'a finalement pas été utilisé: Dislike [20]

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACoeur-broderie-aurelie.png
https://thenounproject.com/search/?q=dislike&i=1420273
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADislikebroderieAur%C3%A9lie.svg
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Production de Loïc
Concept

Mon idée était de montrer aux enseignants notre évolution par rapport à notre rythme de vie par rapport au MALTT
durant les 3 périodes de chaque semestre. L'utilisation des termes " EAT, SLEEP, XXX, REPEAT" est assez
répandue et j'ai fait une variante pour chacune des périodes par rapport au travail lors de ces périodes.
Création des fichiers

J'ai téléchargé le fichier "REPEAT" sur The Noun Project [9]. J'avais créé avant l'atelier du 21 octobre un fichier avec
l'outils texte standard d'Inkscape, mais sur conseil de Lydie j'ai ensuite utilisé l'outils "Lettrage" d'Ink/Stitch. Les
fichiers sont uniquement en noir et blanc et lors de l'impression je mettrais le texte "MALTT" en rouge.
En important l'icône "REPEAT" j'ai du enlever le texte qui allait avec pour garder que l'icône.
Production

L'impression des badges broderie est prévue le 7 novembre vers 14H00 avec Lydie.
Difficultés

J'ai eu le soucis quand je faisais "paramètre" avec l'outil "Texte" de Inkscape mais en utilisant l'outils "Lettrage"
d'Ink/Stitch il n'y avait plus le soucis. Le premier fichier SVG que j'ai utilisé pour le "REPEAT" provenait de
wikipedia et n'allait pas, en utilisant celui de The Noun Project, il n'y avait plus ce soucis
Fichiers

Fichier PES : Fichier PES [21]

https://thenounproject.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie1_loic.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie2_loic.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie3_loic.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/broderie.zip
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Broderies

Sources

L'icône"REPEAT" provient de The Noun Project [9].
feedback

Même schéma pour toutes les broderies, on aurait apprécié que vous fassiez une ligne satin pour l'un des badges.
Pour ce qui concerne le lettrage, si vous voulez des couleurs différentes, il faudrait modifier les couleurs dans votre
fichier. Comme discuté hier en cours, la machine repère les couleurs et non les objets (peu importe la couleur
choisie, on choisira définitivement sur la machine). Pour le "fléchage", c'est du remplissage et je pense que ça ne va
pas très bien sortir à la broderie (mais on peut en essayer un). A mon avis, il faudrait partir sur une ligne satin pour le
fléchage mais assez grand car pour le moment c'est très petit. Peut être mettre une partie de l'icône en haut et une
autre en bas. Pour faire la flèche en satin, il va falloir un peu réfléchir :) Vous pouvez vous aider du tutoriel InkStitch
- colonnes satin, notamment partie 1 à 4 mais il va falloir un peu ruser.

Production de Mathilde
Idée

L'idée a été d'utiliser des images d'animaux pour transmettre un message général qui laisse la place à différentes
interprétations.
•• Le lapin qui court donne l'idée de quelque chose de trop rapide : l'enseignant/le cours va trop vite, j'ai des

difficultés à suivre, je ne comprends pas bien, je me sens dépassé, je ne me sens pas à l'aise etc.
•• L'ours qui dort donne l'idée d'immobilité et de passivité : je m'ennuie, je suis fatigué, ça ne m'intéresse pas, j'ai

besoin d'une pause, le cours est mou etc.
•• Le singe qui rit donne l'idée de joie et de dynamisme : c'est passionnant, l'enseignant/le cours est drôle, je me sens

plein d'énergie etc.
Production

J'ai dessiné les différents animaux directement sur Inkscape grâce à l'outil "courbe de Béziers". Je me suis aidée de 
modèles utilisés comme calques que j'ai retravaillés pour les rendre plus simples et plus expressifs. J'ai par 
conséquent beaucoup travaillé sur les chemins et les noeuds. 
Suite au feedback de Lydie, j'ai utilisé une ligne satin pour le contour de l'ours. 
Les parties du corps du lapin et du singe sont brodés en remplissage et contour avec une double répétition pour le

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMaltreapeattt.png
https://thenounproject.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
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contour (que j'espère ainsi mieux contraster) et une sous-couche pour le remplissage. 
J'ai diminué l'écart entre les rangées à 0,2 mm afin d'avoir un rendu plus dense.
Fichiers

•• Fichiers svg :

• Fichiers zip [22]

Difficultés

La construction des chemins pour créer des formes que l'on puisse facilement remplir m'a posé des difficultés. J'ai
commencé par dessiner au crayon puis je me suis rendue compte à l'aide de tutoriels que l'outil "courbes de Béziers"
était beaucoup plus efficace.
Mes premiers essais de contours en ligne satin n'ont pas fonctionné à cause de la proximité et du changement de
direction des chemins (notamment au niveau des oreilles du lapin). J'ai abandonné la ligne satin pour les contours en
raison de l'épaisseur mais je n'ai malgré tout pas résolu ce problème.
Je ne comprends toujours pas pourquoi certains cercles et les ellipses refusent d'être brodées même transformés "en
chemins" : d'après DKS ceci est lié à la superposition des points initial et final. Il faut donc supprimer un des deux
points pour pouvoir transformer la forme en motif brodable.
Réalisation

L'utilisation de la double répétition pour le contour donne un rendu correct mais on peut voir sur le singe un léger
effet push/pull. Le choix des patchs lisses permet de mettre en valeur les animaux. Il y a eu deux fois un décalage
entre la position du patch initiée par la brodeuse et la broderie, ce qui a à chaque fois nécessité de recommencer.
Nous n'avons pas trouvé d'explication.
Feedback (Lydie)

J'ai compris pourquoi vous n'arrivez pas à faire de colonne satin, c'est que vous n'avez qu'un seul objet sur lequel
vous voulez faire un remplissage et un contour. Mais, il vous faut deux objets : regarder le tutoriel InkStitch -
colonnes satin, le modèle ACDC ou le modèle lego face.Pour les cercles et ellipses, il peut y avoir plusieurs raisons ;
essayer ce qui est conseillé dans la page Inkstitch - détection de problèmes.
Voici les remarques générales pour les fichiers puisque tous ont été fait de la même manière
•• (0) Fichiers : je ne parviens pas à lancer chez moi, mais ce doit être du au fait que vous ayez fait des satins (c'est

en tout cas le sens du message). Après corrections ci-dessous, ça devrait fonctionner.
• (1) avec Inkstitch : pour faire un contour et un remplissage, on doit faire deux objets (cf. InkStitch - colonnes

satin). Ici, il n'y en a qu'un donc ça me semble étrange même si en lançant un objet ça fonctionne (mais pas dans
le bon ordre de broderie)

•• (2) concernant le contour de chaque objet : à voir mais ça peut jouer la double couche peut faire son effet;
•• (3) Objet trop petit : les yeux, à mon avis ce sera trop fin et on ne va pas voir grand chose.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALapin_brodable_v2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs_v3.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASinge_vf.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/langloi8/stic-4/ex1/broderie/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_astuces_et_probl%C3%A8mes_courants%232.1_D%C3%A9tection_de_probl%C3%A8mes
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
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• (4) Ordre de broderie : le patch doit être brodé en premier donc doit être placé à la fin dans objets > objets, pour
chaque objet ayant un remplissage et un contour, il faut que le contour soit brodé après le remplissage. Si vous
lancez la simulation, ce n'est pas le cas et c'est peut être ici que ça se corse avec un seul objet. () Cadrage : laissez
juste 2 mm de chaque côté c'est suffisant. Trop large et la machine refuse (comme elle voit le cadrage, elle peut
'penser' que ça va dépasser le cadre de broderie).

=>> A mon avis, il vaut mieux mettre un remplissage pour vos objets (i.e retirer le contour) puis voir à dessiner deux
trois lignes avec l'outil de bézier que vous transformez ensuite en satin (dans les espaces laissés blanc). voir ensuite
pour agrandir les petits objets : yeux ...
Vous pouvez commencer par en faire un et me l'envoyer demain, lundi.

Production de Martina
Concept

Le premier patch, représentant des livres, permet de demander à l’enseignant des références bibliographiques pour
approfondir le sujet ou mieux comprendre. Le second patch, un document avec un « vu » au-dessus, permet de faire
comprendre à l’enseignant que l’élève a rendu le travail demandé. Enfin, le troisième et dernier patch représentant
deux bulles de discours, signifie qu’un débat avec le reste de la classe serait le bienvenu concernant la notion
abordée.
Création des fichiers

Pour créer les fichiers, j’ai utilisé des images svg provenant de The Noun Project, ainsi que le calque de patch mis à
disposition.
J’ai tout d’abord enlevé les mentions des auteurs sur les images svg. Puis, j’ai pris la première image svg et y ai
importé le calque de patch. J’ai agrandit l’image des livres et l’ai positionnée au centre des cercles. Ensuite, j’ai ajouté
un calque nommé « border », où j’ai copié-collé mon image, et ait enlevé le fond pour garder uniquement le contour.
L’image initiale m’a servi de remplissage: j’ai enlevé le contour et ai gardé le fond, puis j’ai renommé le calque en
tant que « remplissage ». J’ai ensuite sélectionné l’image de contour, et ait séparer les noeuds pour créer un début et
une fin. Enfin, j’ai utilisé la fonction « chemin en satin » pour les contours.
En sélectionnant l’onglet « paramètres » de l’extension InkStitch, j’ai pu visualiser mon patch et y apporter quelques
ajustements. Puis, j’ai enregistré mon fichier en .pes.
J’ai procédé ainsi pour mes trois images svg. Pour le second patch, j’ai dû redessiner les éléments à l’intérieur du
rectangle représentant la feuille. En mettant les contours à 2mm, j’ai pu utiliser la fonction « chemin en satin ».
Production

La production aura lieu le 21 novembre 2019.
Difficultés

J’ai eu quelques difficultés à comprendre comment créer un badge
décent, et je n’avais pas compris qu’il fallait un début et une fin à
chaque contour en satin. Je n’ai pas eu d’autres difficultés ensuite, sauf
pou la deuxième image, où j’ai dû redessiner les traits.

Fichiers

Sources

Les images svg proviennent de The Nount Projet: "books" by MRK
[23], "homework" by Alfredo @ IconsAlfredo.com [24], et "debate" by
Viktor Vorobyev [25]

Feedback

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMS_patch_production.jpg
https://thenounproject.com/term/books/2908632/
https://thenounproject.com/term/homework/434936/
https://thenounproject.com/search/?q=debate&i=290687
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Je ne peux pas donner de FB, je n'ai pas les fichiers en .svg.

Production de Sandrine
Concept

Le patch de broderie « œil » transmet à l’enseignant d’être attentif et d’observer ce que l’apprenant est en train de faire
pour qu’il puisse lui donner un feedback par la suite. Le patch « pause » permet à l’élève de dire qu’il a envie de
prendre une pause pour pouvoir se reposer et ensuite reprendre son activité. Le patch « super » donne la possibilité à
l’apprenant de montrer qu’il a compris ce que l’enseignant lui a expliqué. S’il ne comprend pas, il a la possibilité de
tourner le patch vers le bas.
Création des fichiers

Les fichiers ont été crée sur inkscape avec l’extension d’inkstich en suivant les instructions sur la page colonnes satin
[26] et la page broder une image issue de TheNounProject [27]. Les images proviennent toutes de TheNounProject.
Production

Les patchs ont été réalisé le 7 novembre 2019. Les fichiers ont été modifiés suite au feedback de Lydie.
Difficultés

La colonne en satin m’a posé des difficultés parce que je n’avais pas défini le point de départ et de fin de la ligne à
transformer en ligne de satin. Dès que les points étaient définis tout fonctionnait.
Fichiers .svg

Fichiers .pes

Photos

Sources The Nounproject [9] :

https://edutechwiki.unige.ch/fr/InkStitch_-_colonnes_satin
https://edutechwiki.unige.ch/fr/InkStitch_-_broder_une_image_issue_de_The_Noun_Project
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_oeil_v3.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_pause_v2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_super_v2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie-oeil.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie-super.jpg
https://thenounproject.com/
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• Pause [28]

• Oeil [29]

• Super [30]

feedback

•• Broderie oeil : OK au niveau technique mais on est peut être un peu chargé niveau esthétique. Suggestion : faire
une colonne satin pour le contour de l'oeil et cela évite qu'il y ait un micro décalage entre votre bleu et votre noir
(et puis ça vous fait faire une ligne satin). Sinon, pour le remplissage, on conseille de mettre un angle à 30° pour
une question esthétique. N'oubliez pas de mettre un underlay (sous couche) pour éviter l'effet pull/push sur le tissu
(ce sont des coches a sélectionner dans les paramètres)

•• Broderie pause et pouce : OK mais mettre un underlay et peut être un angle à 30

Production de Simon
Concept

L’idée à travers ces 3 patchs était de passer par 3 états temporels : le passé, le présent et le futur. Le premier patch «
Rembobiner » permet de revenir en arrière et de réexpliquer un concept vu précédemment par exemple ; le second
patch « Mettre en pause » permet de stopper le moment présent afin de poser une question au professeur par exemple
; enfin, le 3e patch « Bière » permet d’envisager ce qu’il se passe après le cours et propose d’aller boire un verre par
exemple.
Création des fichiers

Pour créer les fichiers, j’ai utilisé une image svg provenant de The Noun Project pour la conception de la bière, mais
concernant les deux autres patchs, j’ai créé moi-même les dessins.
Pour commencer avec le patch « Bière », dans Inkscape, j’ai enlevé la mention textuelle de l’auteur et modifié
quelques éléments qui ne me plaisait pas sur le dessin d’origine (3 barres verticales au milieu du verre retirées, un
bord de verre superflu et l’ajout d’une deuxième anse dans la poignée). J’ai ensuite modifié l’épaisseur des traits afin
de rendre le dessin plus « léger » visuellement. Enfin, j’ai rempli de couleur le contenu du verre afin que cela
ressemble à un verre de bière et non une autre boisson. Après cela, j’ai ajouté le calque du contour du badge transmis
sur l’EdutechWiki. J’ai simulé la création du badge grâce à l’extension InkStitch afin de vérifier si tous les traits
dessinés allaient être pris en compte et ai exporté le fichier au format .pes.
Concernant le 2e patch, le « rembobinage », toujours sous Inkscape, j’ai créé tout d’abord un premier triangle avec
l’outil « Tracer des courbes de Bézier », modifié l’épaisseur du trait puis l’ai rempli de couleur. Je l’ai copié et collé
un 2e à côté. J’ai déplacé les formes afin de les positionner pour créer alors le logo de rembobinage. Après cela, j’ai
ajouté le calque du contour du badge transmis sur l’EdutechWiki. J’ai simulé la création du badge grâce à l’extension
InkStitch afin de vérifier si tous les traits dessinés allaient être pris en compte et ai exporté le fichier au format .pes.
Concernant le 3e patch, la « mise en pause », encore sous Inkscape, j’ai créé tout d’abord un premier rectangle avec
l’outil « Rectangles et carrés », modifié l’épaisseur du trait puis l’ai rempli de couleur. Après cela, j’ai utilisé l’outil «
Éditer les nœuds » afin d’arrondir les extrémités de mon rectangle et ainsi créer une barre ressemblant à la fonction
Pause lors d’une lecture de vidéo ou d’audio. Je l’ai copié et collé un 2e à côté. J’ai déplacé les formes afin de les
positionner pour créer alors le logo de mise en pause. Après cela, j’ai ajouté le calque du contour du badge transmis
sur l’EdutechWiki. J’ai simulé la création du badge grâce à l’extension InkStitch afin de vérifier si tous les traits
dessinés allaient être pris en compte et ai exporté le fichier au format .pes.
Production

La production aura lieu le 21 novembre 2019.
Difficultés

J’ai eu quelques difficultés à dessiner moi-même un verre de bière avec les outils proposés par Inkscape. Du coup, je 
me suis promené sur « the Noun Project » afin de voir si un dessin existant me plaisait. Concernant les autres dessins,

https://thenounproject.com/search/?q=pause&i=1948201
https://thenounproject.com/search/?q=eye&i=798254
https://thenounproject.com/search/?q=thumbs%20up&i=2069162
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ceux-ci étant plutôt basiques je n’ai pas éprouvé de difficultés particulières.
Fichiers

Photo de mes productions

Remarques : les fichiers ont été modifiés suite à la première session de broderie infructueuse. Ils ont été simplifiés.
Cependant, il m'a été impossible d'exporter les SVG en format .PES avec Inkscape. A chaque fois, une fenêtre
d'erreur s'affichait m'annonçant des erreurs. Ainsi, dans le fichier ZIP, il n'y a que les 3 fichiers SVG modifiés.
Sources

Une image svg provient de The Noun Project : Beer by Andrey Vasiliev from the Noun Project. Les autres ont été
créées par moi.
Feedback

•• Pour les objets : avec Inkstitch, on ne peut pas faire un remplissage et un contour pour un même objet. Chez moi,
la simulation ne fonctionne pas, je ne sais pas si chez vous ça fonctionne. En tout cas, en l'état, ça ne fera pas une
ligne satin pour le contour mais au mieux un zigzag.

• Pour les lignes satin, voir le tutoriel InkStitch - colonnes satin, prenez un exemple. Par ex. le lego. Il faut partir
d'un trait de 2 mm minimum.

•• Bière : il faut retirer le 'contour' pour le liquide. Pour les lignes satin, il faut revoir le tutoriel également.
•• Ordre de broderie : comme je n'ai pas pu tout lancer, vérifier l'ordre de broderie : path puis remplissage puis satin.
•• Underlay : penser à mettre une sous-couche pour vos broderies.
Feedback 2 - 01/12/19

•• Rembobiner: OK, peut être ajouter une sous-couche pour le remplissage et les lignes satin

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ARembobiner.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadgepause.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderies_Simon.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
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•• Pause : Je pense qu'il y a un souci pour les lignes satin. Elles ne sont pas correctes sur la terminaison. A mon avis,
on aurait intérêt à couper au niveau du milieu des côtés et pas à côté du virage au dessus. Ajouter aussi des
sous-couches.

•• Bière : OK, ajouter juste des sous-couches
Réponses aux feedbacks - 01/12/19

•• Rembobiner : OK - sous-couche ajoutée et fichier SVG ré-importé.
•• Pause : OK - J'ai modifié les coupures sur les côtés plutôt que sur les virages. J'ai aussi ajouté des sous-couches.

Le fichier SVG a été ré-importé.
•• Bière : OK - sous-couche ajoutée et fichier SVG ré-importé.
Merci Lydie pour tes précédents feedbacks. J'ai simulé les 3 fichiers et cela devrait "jouer". Par contre, de nouveau, il
m'a été impossible d'importer ces 3 fichiers en .PES... >:(

Production de Manon
Concept

Ces trois objets ont pour but d’expliquer à l’enseignant comment je gère mon temps et ma stratégie
« d’anti-autorégulation » mise en oeuvre pendant mes études; la procrastination. Le premier dessin montre l’heure
idéale à laquelle il faudrait commencer à étudier pendant que les aiguilles indiquent l’heure actuelle à laquelle je
commence mes travaux en général. Le deuxième dessin est un diagramme montrant en bleu le temps de travail
moyen d’un étudiant modèle et en rouge le mien. Le troisième est aussi un diagramme reflétant mes états
émotionnels pendant le semestre.
Création des fichiers

J’ai tout d’abord créé moi-même les trois dessins sur InkScape. Pour le texte, j’ai utilisé l’option « lettrage » de
InkStitch. J’ai ensuite importé le patch et ajusté les dessins avec. Pour l’horloge j’ai dû convertir les aiguilles en
lignes de satin et j’ai fait pareil pour les axes des deux diagrammes.
Production

Effectuées le 12 Novembre

Résultat final

Difficultés

Les dessins étaient relativement petits ce qui n'est pas vraiment optimal
pour la broderie. J'ai utilisé une grande police de l'option lettrage et j'ai
modifié la taille manuellement ce que je n'aurais pas dû faire car cela
modifie les règlages. J'aurais dû utiliser une plus petite police pour les
trois dessins.
Pour le deuxième dessin, j'ai interverti les couleurs du diagramme, les
6 premiers rectangles auraient dû être en vert et le dernier en rouge.
Pour le troisième dessin, j'ai oublié de mettre une sous-couche aux
deux rectangles. Le patch n'était pas orienté de la bonne manière ce qui
rend l'effet un peu moins bien.
Fichiers

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadges-manon.jpg
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Sources

Les dessins ont été réalisés par moi.
FEEDBACK de Lydie

• weekly report : (1) Il faut faire apparaître le menu "objets > objets" et faire le ménage en cliquant sur chaque objet
pour voir s'il est ou non utile et supprimer ceux qui ne le sont pas. (2) nous n'avons pas d'objets avec remplissage
et contour. Dans ce cas, il faut broder les remplissages avant les contours. Dans votre cas, je vous conseille de
faire les remplissages, la ligne orthogonal puis les lettrages. (3) pour la ligne satin et les remplissages, mettre une
sous-couche (underlay) (4) vérifier à la fin l'ordre de broderie avec les indications notées dans les consignes ci
dessus (partie 2 Consignes).

•• montre procastination : (1) idem, ouvrir le menu objets et faire un peu de ménage, il y a des choses inutiles. (2)
pour les aiguilles, la ligne satin est trop épaisse, on ne voit pas les colonnes satin. Essayez une fois de prendre une
des aiguilles et de réduire l'épaisseur à 0.200 mm, elles apparaîtront. Je pense que ces lignes ont été agrandies
après coup mais c'est l'inverse qu'il faudrait faire : faire une ligne de 2 mm puis convertir en satin. (3) vérifier
l'ordre de broderie

• tableau 5 procastination: 1) faire le ménage :), 2) les lignes satin sont trop fines, je crains qu'elles ne rendent pas
bien (voir mon conseil ci dessous pour refaire). La satin rouge ne fonctionne pas : ce peut être du à plusieurs
choses => voir InkStitch - colonnes satin. A mon avis, il faudrait plutôt faire du remplissage pour les deux
rectangles et puis trouver une alternative pour le point d'exclamation. Il faudrait aussi agrandir la ligne satin du
repère orthogonal.

En règle générale, il faut travailler avec objets > objets ouvert, éviter d'avoir trop de sous-sous calque et de choses
imbriquées, ça peut donner des surprises et on s'y perd un peu. Il faut s'efforcer de faire un design logique et ranger
pour pouvoir aussi le comprendre en cas d'erreurs. Ajoutez également un underlay (sous-couche) dans vos designs et
pensez à changer l'angle pour les remplissages (30°) pour une question d'esthétique.

Production de J.-V. Aellen
Concept

Pour cette série de trois badges, j'ai choisi le thème de la compréhension.
•• Le premier badge est un idéogramme chinois qui signifie lumière. L'idée est de dépasser l'expression populaire "je

n'y comprend rien c'est du chinois" en invoquant le fait de faire la lumière sur un élément qui n'a pas été compris.
•• Le second badge représente un livre, il transmet la volonté d'avoir des références bibliographiques pour

approfondir le sujet.
•• Le troisième et dernier badge représente un panneau de limitation de vitesse. Le chiffre 120 qui y est inséré

représente également une tête de personnage, dans un style cubiste, qui manifeste son incompréhension. Le
message général véhiculé est que le rythme est trop rapide.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMontre2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:J.-V._Aellen
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Création des fichiers

Les fichiers ont été réalisés à l'aide de l'extension Inkstitch du logiciel Inkscape. J'ai dessiné ces productions avec des
courbes de Bézier directement sur le modèle de patch fourni dans le cadre du cours. J'ai joué avec la disposition des
objets dans les différents plans pour que les contours soient au dessus des zone de remplissage. Une fois la technique
des colonnes satin plus ou moins maitrisée, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je reste néanmoins
prudent sur le résultat.
Production

Patches réalisés en broderie mécanique

Difficultés

J'ai eu passablement de difficultés avec la réalisation des colonnes satin. Après avoir suivi le tutoriel à ce sujet sur le
Wiki, j'ai rapidement pu m'approcher du résultat escompté. J'ai également eu de la peine à trouver les paramètres
corrects pour la broderie. J'ai du mal à interpréter la simulation sur inkstitch. j'ai tenté d'ajuster certains paramètres
sur le premier patch. J'ai préféré limiter les rectifications de paramètres sur les dessins suivants. Je dois encore voir le
résultat lors de la phase de production.
Fichiers .svg

Patch à broder avec idéogramme lumière Patch à broder avec dessin de livre Patch à broder avec symbole de vitesse

Fichiers .pes

Sources

• L'idéogramme est inspiré d'une image récupérée sur clearharmony [31]

Feedback

•• Temps : (0) je n'ai que le fichier .pes et pas le .svg. J'ai en fait le .pes dans le .svg donc difficile de vérifier.
Toutefois, voici qqs commentaires: (1) vous pouvez ajouter un underlay (sous-couche) à votre ligne satin bleue.
(2) Il n'est pas utile de mettre des trim, la machine les fait toutes seules car elle change de couleur. Les trim c'est
utile par exemple pour les lettrages rapprochées qui rendent compliqué de couper les fils entre les lettres. (3) Il
faudrait aussi redimensionner le design de manière à avoir 2mm de chaque côté (ici, on risque qu'une partie du
design soit mordue). (4) Pour les chiffres, avez vous utilisez le lettrage ? Nous conseillons d'utiliser le lettrage
avec une font qui "rentre" dans ce cadre (mais ne pas redimensionner la font) (5) Ordre de broderie OK

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProductionPatchesAeJSticIV.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch_lumiere_aej.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch_livre_aej.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch_vitesse_aej.svg
http://fr.clearharmony.net/articles/a113626-Caracteres-chinois-Lumiere-Brillant-%E5%85%89.html#.Xb-81a9CdhE
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• Livre : (1) vous pouvez retirer les lignes vertes, elles ne servent à rien (elles sont présentes comme 'guides' pour
tordre du texte donc on supprime. (2) Il y a pleins de chemins inutiles. ouvrez objets > objets et faites le ménage,
(3) Ensuite, il faut réfléchir au design car en l'état, tout est trop petit et ça ne va pas bien rendre. Soit vous partez
sur ce design et il faut réfléchir à ce que les choses ne soient pas trop petites soit vous partez sur un design de livre
autre. Dans tous les cas, il faut vous dire que les détails ne rendent pas bien en broderie. Il faudrait aussi sur vos
broderies au moins une ligne satin. Je vous conseille de suivre le tutoriel InkStitch - colonnes satin. Le lego est un
bon exemple de ce que vous voulez faire (point 8)

•• Signe : (1) idem pour les lignes vertes. (2) Ensuite, personnellement, j'aurais fait l'inverse : pas de contour mais du
remplissage avec un underlay mais c'est vous qui voyez (en tout cas, mettez un underlay). Il faudrait aussi
agrandir le design pour que ça rende mieux. Il semble aussi qu'il y ait un remplissage mais je ne vois pas arrive
pas à voir comment il a été fait car je n'ai pas le .svg de base.

j'ai modifié le tout en fonction de ma compréhension du feedback. Je n'ai pas compris certaines choses.

Production de Maïté
Concept

Mes trois patchs permettent à un étudiant de s'exprimer en classe en adressant les messages suivants au professeur:
"j'ai un commentaire" représenté par une bulle contenant deux lignes, "j'ai une question" représenté par une bulle
contenant un point d'interrogation et "j'ai compris" représenté par le pictogramme "check mark".
Création des fichiers v1

J’ai downloadé le template pour le tour du patch du site STIC_IV et les trois images en SVG du site:
thenounproject.com. J'ai édité les trois images dans Inkscape en suivant la même procédure:
•• Créer plusieurs layers et déposer un motif par layer: le cercle du patch, la bulle, le contenu de la bulle, etc
•• Pour chaque layer, appliquer les paramètres Ink/Stitch
•• Transformer le tout en images brodables
Fichiers v1

Sources Le fichier: broderie.zip [32]

Création des fichiers v2

Après feedback, j'ai retravaillé mes trois patchs
•• Download du template pour le tour
•• Pour le patch "j'ai un commentaire", j'ai opté pour des lignes satins comme suggéré par Lydie pour la bulle et les 2

lignes et pour du remplissage pour l'intérieur de la bulle

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AComment_brod.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestion_brod.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/andresm7/Stic_4/ex1_broderie.zip
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•• Pour les 2 autres patchs, j'ai repris la bulle du patch "j'ai un commentaire" mais ai dessiné le point d'interrogation
et le "vu" car je ne parvenais pas à les convertir en lignes satins

•• Transformer le tout en images brodables
Le fait de réutiliser la même bulle pour les trois badges donne une certaine unité au projet
Fichiers v2

Sources Le fichier: broderie_v2.zip [33]

Production

La production s'est faite en 2 temps: les 3 et 12 décembre 2019.

Les résultats sont satisfaisants mais perfectibles: en effet, quand on regarde de près, les coins de la bulles
mériteraient plus de points. Il aurait été possible de les ajouter avec plus d'échelons.
Comme il s'agissait de mes premières réalisations, j'ai voulu testé différentes combinaison de couleurs, mais afin de
ne pas noyer le message, un maximum de 3 couleurs par patch a été utilisé. L'idée était d'obtenir un résultat assez
flashy.
Difficultés

J'ai eu du mal à maîtriser les options Path et à passer d'Affinity Designer à Inkscape sans que cela redimensionne les
dessins
Toutes les images ont été downloadées depuis thenounproject.com [34]. Elles sont libres de droit.
Feedback

• Comment : on déconseille d'utiliser du remplissage pour des surfaces de 2 mm : vous devriez faire une ligne satin 
et même agrandir le contour à 3mm. Le tout ne va pas rendre très bien => voir le tutorial Inkstitch - colonnes 
satin. Il faudrait aussi ajouter une sous-couche et redimensionner correctement les objets (2 mm de chaque côté)

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AComment_v2.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestion_v2.svg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/andresm7/Stic_4/ex1_broderie_v2.zip
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AComment_emb.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AUnderstood_emb.png
https://thenounproject.com
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkstitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkstitch_-_colonnes_satin
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dans Propriétés du document. Si le dessin est trop compliqué, on conseille de redessiner dessus.
•• Question : idem que ci-dessus
•• Understand : idem que ci-dessus avec une difficulté supplémentaire qui est que je ne parviens pas à lancer toute la

broderie. Fichier à vérifier

Production de Didier
Concept

L'idée était de se baser sur les panneaux de circulation routière pour exprimer des besoins à l'enseignant. Un rond
rouge avec un texte indiquant "slow down" exprime le besoin que le professeur ralentisse ses explications; le triangle
contenant un point d'interrogation exprime le besoin d'une explication; finalement l'octogone rouge (basé sur le
panneau "stop") exprime le besoin de s'arrêter un moment.
Création des fichiers

J'ai conçu chaque forme avec l'outil "créer des étoiles et des polygones" sur InkScape. J'ai ensuite rajouté les texte.
Chaque objet a été dissocié et transformé en chemin.
Production

La production en soi a été relativement facile, mais la modification et la rectification des erreurs que j'avais
commises ont été bien plus laborieuses.
Difficultés

J'ai eu globalement beaucoup de difficultés à travailler avec inkstitch.
Fichiers

•• Fichiers .svg

•• Fichiers .pes
Cliquez ici [35] pour accéder aux fichiers au format .pes

Résultat final

Sources

J'ai réalisé les dessins moi-même.
Feedback

•• Fichier pause : (1) mettre un underlay au remplissage et retirer le
contour (inutile), (2) remettre en ordre la broderie : le patch en
premier puis remplissage puis ligne satin et (3) utiliser les lettrages
de Inkstitch (voir le tutoriel lettrage) sinon c'est nettement plus
compliqué de broder des lettres.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASlowdown_broderie_ddorsaz.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AQuestion_broderie_ddorsaz.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APause_broderie_ddorsaz.svg
https://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/dorsazd9/stic-4/ex1/broderie/ddorsaz_fichiers_broderie_pes.zip
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_ddorsaz.jpg
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• Fichier question : je ne parviens pas à le lancer. Je ne sais pas où vous avez fait une colonne satin mais ça ne
fonctionne pas chez moi. Si c'est le triangle, il faut 1) couper la ligne puis 2) la convertir en satin. Voir le tutoriel
InkStitch - colonnes satin.

•• Fichier slow down : idem de ce qui a été dit ci-dessus.

Production de Fatou-Maty
Ces badges servent a communiquer avec les élèves. L'enseignant affiche ce badge sur sa porte ou personne, ou bien
dans sa salle pour donner un retours aux élèves sur leurs votes. Voir mes productions de jetons de découpe laser et
legos imprimés en 3D pour ce même cours.

Photos des 3 patchs

Projet avec les 3 supports

Production
Les SVG sources n'avaient pas la même épaisseur et il n'était pas
possible de changer celle-ci dans le fichier car il s'agissait d'un 'fill'. J'ai
pu facilement utiliser l'option Expand dans Embroidery Params >
AutoFill > Expand pour donner aux trois fichiers une épaisseur
similaire.

Fichiers

Les fichiers SVG sont disponible en cliquant sur les images de la
galerie ci-dessous.

Patch carré Patch triangulaire

Ressources
Toutes les images proviennent du noun project [9]: cercle [36],triangle [37] et carré [38].
Feedback

•• STP nous mettre les fichiers en *.svg. Je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit avec l'import... surement un truc
MAC / PC qui ne s'aiment pas. Donc si tu peux mettre les *.svg d'ici demain je peux trouver un moment pour
jeter un oeil

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Fatou-Maty_Diouf
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser%23Production_de_Fatou-Maty
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Lego-compatible_3D%23Production_de_Fatou-Maty
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery-patch-photo.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AProjet-3-supports-fmdiouf.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery-patch-square.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery-patch-triangle.svg
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/term/circle/1543346/
https://thenounproject.com/term/triangle/2935833/
https://thenounproject.com/term/square/1709152/
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Production de Tatiana
Concept Souvent, pendant les cours, les étudiants n'osent pas parler de leurs difficultés devant la classe. Pour leur
faciliter la tâche, chaque étudiant reçoit trois jetons, dont un représente une oreille, un représente un mégaphone et
un représente un point d'interrogation avec une nuage. Les jetons doivent servir de l'indication à l'enseignant
lorsqu'un étudiant a des difficulté avec ce qu'il a entendu, mais n'a pas compris (une oreille), lorsqu'un étudiant
rencontre des difficultés à s'exprimer (un mégaphone) et s'il a une question (un point d'interrogation).
Création des fichiers Les fichiers ont été téléchargés du site web Pixabay [5]
Production Après être téléchargé, les fichiers ont été
•• nettoyés
•• redimentionnés dans Inkscape
•• rendus lisibles pour la brodeuse
•• entrés dans la forme exigée

Les 3 messages brodés sur les badges

Difficultés

Comme je ne sais pas dessiné, j'ai dû chercher longtemps des images
qui me conviendraient
Fichiers

Fichiers corrigés

• https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Fichier:BRODbadge_ear_corrig%C3%A9. svg#file
• https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Fichier:BRODbadge_megaphone_corrig%C3%A9. svg#file
• https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Fichier:BRODbadge_question_mark_corrig%C3%A9. svg#file
Sources https:/ / pixabay. com/
Feedback

•• Concernant tous les fichiers :
• Pour le patch, il faut reprendre le patch qui est dans les consignes puis Fichier > importer.
•• Dans les propriétés du document, laisser 2 mm de chaque côté.

https://pixabay.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadges_brod%C3%A9s.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABRODbadge_question_mark.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABRODbadge_megapfone.svg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABRODbadge_ear.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Fichier:BRODbadge_ear_corrig%C3%A9.svg#file
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Fichier:BRODbadge_megaphone_corrig%C3%A9.svg#file
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Fichier:BRODbadge_question_mark_corrig%C3%A9.svg#file
https://pixabay.com/
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•• Si vous voulez mettre plusieurs couleurs, il faut les mettre dans le dessin. En l'état, la machine va détecter un
seul objet donc une seule couleur.

•• Mettre des sous-couches (underlay)
• Ordre de broderie : attention à l'ordre de broderie; le patch doit être brodé en premier ce qui signifie qu'il est en

dernière position dans le classement des objets (menu object > objects).
• Fichier question : avez-vous lancer la simulation ? Il y a des problèmes sur certaines lignes satin. A mon avis,

vous avez transformer en satin puis dégrouper, ce qui cause des erreurs. Il faudrait refaire ce patch en 1) importer
le patch modèle (cf. consignes), 2) refaire les lignes satin en lisant le tutoriel InkStitch - colonnes satin (point 1, 2
et 3 et peut être un exemple).

• Fichier megaphone : il faut reprendre le badge modèle dans les consignes et, pour le mégaphone, si vous voulez
faire un remplissage et un contour, il faut faire deux objets (voir tutoriel en:InkStitch - basic use. Personnellement,
je choisirais entre les deux car cela risque d'être trop chargé.

•• Fichier oreille : il faut reprendre le badge modèle dans les consignes et, pour l'oreille, à mon avis, ce type de
dessin en remplissage risque d'être trop léger. J'essaierais personnellement de faire le dessin un peu plus épais.

•• Enfin, n'oubliez pas de vérifier les éléments pour tous les badges

Production de Katrine
Concept

Mon idée est de disposer de trois badges pour transmettre trois messages à l'enseignant. Chaque élève peut ainsi
émettre trois demandes: aller aux toilettes, faire une pause, prendre la parole pour poser une question ou faire une
remarque.
Création des fichiers

J'ai téléchargé deux des trois fichiers depuis The Noun Project [9]. Je les ai modifié sur inskape puis grâce à
l'extension inkstitch. Le fichier "pause" a été créé directement dans inskape.
En important les icônes, j'ai du enlever le texte qui allait avec pour ne garder que l'icône.
Production

Mes réalisations

L'impression des badges broderie a été
réalisée le 7 novembre dans
l'après-midi avec Daniel et Lydie.
Difficultés

Pour le badge "pause", les lignes
étaient faites de remplissage. DKS m'a
conseillé de transformer toutes les
lignes de mon dessin en ligne "satin".
J'ai ainsi appris à les réaliser de
manière correcte grâce à ses
explications.
Pour le badge "toilettes", j'avais réalisé
une ligne satin pour la séparation, mais
pas pour le reste. Afin de tester la
différence entre les deux (satin et
remplissage), j'ai décidé de laisser les
autres lignes en mode "remplissage", et
contre toutes attentes, le résultat final n'est pas si vilain que prévu.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_colonnes_satin
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_basic_use
https://thenounproject.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadges_broderie_KB.jpg
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Enfin, alors que le badge "speak" promettait de poser le moins de problèmes à l'impression, c'est celui au final qui
rend le moins bien: il a été conçu de manière bien trop dense, notamment la sous-couche, et le résultat est décevant.
Le tissu a été tiré par la densité des point et le badge est légèrement gondolé.
Fichiers

Fichier PES : Fichier PES [39]

Sources

Les icônes "speak" et "toilettes" proviennent de The Noun Project [9]

Liens
• Guide de tutoriels de broderie machine, principalement :

• Module InkStitch (wiki français)
• Module en:InkStitch (wiki anglais, plus complet).

A noter que nous avons également le logiciel Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix pour celles et
ceux qui souhaitent apprendre en plus ce logiciel. Une série de tutoriels a été réalisée et a fait l'objet de 3 livres
virtuels:
• Broderie machine dans l'éducation (version complète)
• Broderie numérique avec Stitch Era (uniquement les tutoriels)
• Broder pour changer (projets étudiant-e-s 2018)
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STIC:STIC IV (2019)/Exploration de projets
CPX

Introduction
Cette page fait partie du module I du cours STIC:STIC IV (2019). L'objectif de cette page est de détailler les
attendus de l'activité exploration de projets CPX (Circuit Playground Express).
Vous y trouverez :
•• les consignes pour réaliser l'activité
•• les consignes de rendus de l'activité
Cette activité nous permettra de sélectionner quelques projets intéressants pour vous aider à préparer votre grand
projet.

Consignes
Pour vous familiariser avec les circuits électroniques, nous avons sélectionné une série de projets dont vous
trouverez les liens ci-dessous.
Liste de projets
• Siren [1] Simon Jöhr J.-V. Aellen
• Clap-lights [2] Loïc Berthod
• Cut Lamp [3], Rachel Egg, variante Coffee cup lamp [4]

• Garnet's Gauntlets [5] SandraLT
• Make it shake [6] - Martina Salemma - Le Kim
• Egg game [7] Maïté
• Reaction game [8] - Fatou-Maty
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• Metronom [9] - Tatiana Timofeeva, Manon Cerroti
• Musical cloud [10] - Mathilde Gacek
• Bike Light [11] - Sandrine Favre,
• Adabot operation game [12] - Martina Salemma
• Make-it-sound [13] - Tatiana Timofeeva, Maïté
• Touch tone [14] - Rachel Egg
• Soil Moisture Sensor [15] - Sandrine Favre
• starflower [16] - Aurélie A., Manon Cerroti
• Meeting tme keeper stick [17] Delfine Villasuso, SandraLT
• Inchworm robot [18] Nicolas Burau
• Treasure hunt [19] - Mathilde Gacek, Rosaria Marraffino
• Buttermilk boat [20] Nicolas Burau
• Snow globe [21] - Katrine Briguet
• Make it a mouse [22] - Didier Dorsaz - Simon Jöhr
• Dance reactive tutu [23]

• Bunny ears [24] Delfine Villasuso - Le Kim
• Musical glove [25] - Didier Dorsaz
• Question box [26] - Fatou-Maty J.-V. Aellen
• Pissenlit [27] Loïc Berthod
• Watch timer [28] - Katrine Briguet, Rosaria Marraffino
• Fabric friend [29] - Aurélie A.
Tâche
Chaque étudiant-e sélectionne deux projets en indiquant votre prénom à côté des projets choisis.
Ensuite, chacun-e discute dans un court paragraphe de :
•• l'objectif : artistique, éducatif...
•• du codage : démarche, inputs/output utilisés, complexité, éléments remarquables
•• des aspects dont il est possible de s'inspirer pour les grands projets.
•• d'autres éléments intéressants que vous pouvez y voir
•• l'intérêt du projet : projet intéressant ou non
PS : n'oubliez pas de mettre un lien vers les projets choisis dans votre description.

Restitution des travaux
Chaque participant-e rédige un court paragraphe pour chaque projet de son choix (2) en copiant collant le modèle
ci-dessous.

Participant Tartenpion (votre prénom)
Paragraphe 1, projet 1
Paragraphe 2, projet 2
Éventuellement, comparaison des deux projets
En conclusion, indiquez le projet le plus intéressant
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Didier
Musical Glove [25]

C'est un projet plutôt orienté art et divertissement. Il permet de produire de la musique à des tonalités différentes
(selon qu'on penche la gant à gauche ou à droite) et à des tempo différents (selon qu'on le penche vers le haut ou vers
le bas). Le gant va aussi produire de la lumière dans les directions correspondant au positionnement de la main.
Le code est basé sur l'impact de l'accéléromètre sur la hauteur de la note (si l'on penche le gant à gauche ou à droite),
sur la vitesse du tempo (lorsqu'on penche la CPX en haut ou en bas), et sur la position des lumières correspondantes.
Il comporte donc 5 groupes de blocs:
•• "on start": qui va permettre de déterminer le volume et le tempo d'origine
•• "on tilt up": il faudra allumer les 4 LEDs du haut et augmenter le tempo de 20 battements par minutes
•• "on tilt down": il faudra allumer les 6 LEDs du bas et diminuer le tempo de 20 battements par minutes
•• "on tilt left": il faudra allumer les 5 LEDs de gauche, émettre un son son (ici il est répété 3x grâce à une boucle) et

augmenter la hauteur de la note de 30 point.
•• "on tilt right": il faudra allumer les 5 LEDs de droite, émettre un son et diminuer la hauteur de 30 points.
L'utilisation de l'accéléromètre combiné à des indicateurs visuels et sonores peut être intéressante pour des projets
qui (par exemple) fonctionneraient autour de l'équilibre.
Je pense qu'en modifiant le code (pour que le haut et le bas n'impactent que le pitch et que la droite et la gauche ne
fassent que de jouter la note par exemple) il serait possible d'en faire un instrument de musique rudimentaire.
En l'état, ce petit programme n'a pas vraiment d'intérêt. Les fonctionnalités sont un peu trop limitées.
Make it a Mouse [22]

Ce projet a pour but d'utiliser la CPX comme une souris. Ce projet peut donc avoir des visées pédagogiques par
exemple (pour expliquer le principe d'une souris par exemple).
Le code n'est pas très complexe en soi. Il faut commencer par aller dans les options "advanced" puis sélectionner
l'extension "mouse". Une fois sélectionnée, de le bloc "mouse move" sera disponible. Il va nous permettre de
déplacer le curseur de la souris sur l'écran. Pour faire une souris en utilisant les broches A1, A3, A4 et A7 du CPX il
faut créer ces 4 blocs de condition:
•• "on pin A1 down" alors "mouse move x 10 y 0": si on appuie sur la broche A1, alors il faut déplacer le curseur à

droite de 10 points
•• "on pin A3 down" alors "mouse move x -10 y 0": si la broche A3 est appuyée, alors il faut bouger le curseur de 10

points à gauche
•• "on pin A7 down" alors "mouse move x 0 y -10": si on appuie sur la broche A7, alors il faut bouger le curseur de

10 points en bas
•• "on pin A1 down" alors "mouse move x 0 y 10": si la broche A1 est appuyée, alors il faut bouger le curseur de 10

points en haut
Ce programme peut être vraiment intéressant en étant combiné avec d'autres éléments. Il pourrait par exemple servir
dans le cadre d'un projet sur le handicap et/ou de la mobilité réduite.
Ce projet permet donc une interactivité de la CPX avec un ordinateur. Il nous permet ainsi de sortir de la logique
trackpad/souris.
Ce projet me semble donc très intéressant
Comparaison des deux projets

Pour moi, le projet Make it a Mouse [22] me semble avoir bien plus de potentiel que le Musical Glove [25]. Cela dit, il
serait aussi possible de les combiner (utiliser l'accéléromètre pour en faire une souris) pour en faire quelque chose
d'intéressant.
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Delfine
• Bunny ears [24]

Ce projet n'a rien d'éducatif. Il s'agit d'un accessoire pour déguisement. Le but final de faire un serre-tête avec des
oreilles de lapins qui clignotent.
Le code est relativement simple à comprendre. Quand on allume l'objet, le code sait qu'il y a une bande de NeoPixel
avec 20 petites lumières sur la borne A1 avec une luminosité de niveau 150 et que les lumières clignoteront chacune
leur tour. Ensuite, il y a une animation différente pour chaque input (pencher à gauche ou à droite ou secouer).
Si on penche à gauche, il y a toute une animation fait avec 2 boucles pour donner une impression que la lumière se
déplace dans les oreilles d'un côté, puis d'un autre. La première boucle pour un sens et la seconde pour l'autre. La
boucle se répète 20 fois car il y a 20 diodes. Les deux boucles se suivent, cela crée cette impression de déplacement
de la lumière. Le principe est le même avec un autre animation pour si on penche à droite. Si l'on secoue, il y a une
simple animation de flash et puis ça éteint.
Comme le grand projet de mon groupe va consister à créer un ours en peluche pour montrer les émotions avec des
jeux de lumière, le fait de donner une impression de déplacement de la lumière avec ces boucles de code pourrait être
utile pour montrer l'intensité de certaines émotions.
Il a été intéressant d'apprendre que créant une boucle très rapide qui répète plusieurs fois la même chose en avançant
d'une diode, cela donne l'impression que la lumière se déplace.
Le projet n'a pas de grand intérêt, mais à un côté amusant pour ceux qui aiment créer eux-même leurs déguisements.
• Meeting time keeper stick [17]

Ce projet a pour but d'allouer un temps de parole défini lors de discussions ou de débats. Pédagogiquement, cela
pourrait être utile dans une classe lors de débats avec l’entièreté de la classe. Les élèves pourront apprendre à bien
choisir leurs mots et être concis dans leur propos.
Le code est en plusieurs parties. La partie « on start » a pour but de préparer l'objet en réglant sa luminosité, mettre le
compte à rebours au début avec une variable « seconds ». Il y a une animation « arc-en-ciel » pour montrer que le
bâton de parole est bien allumé. Ensuite, cela remet les lumières à zéro. Avec l'input « on button A click », il ne se
passe rien tant que l'objet n'est pas penché vers la droite (boucle while switch do). Une fois penché à droite, cela
enclenche le compte à rebours et fait clignoter les lumières dans le sens inverse d'une montre. La petite boucle
« pause » de 1000ms permet de faire le décompte au rythme des secondes. La grande boucle « forever » contient des
petites boucles « while..do ». Chacune d'entre elle change la couleur de la lumière et joue une note suivant le labs de
temps qu'elle représente grâce à leur condition « if... then ». La fin de la grande boucle n'est pas une petite boucle,
mais une condition. Lorsque que le compte à rebours arrive à la seconde 0, alors la note est jouée plus longuement
que pour les secondes 30, 15 et 5. Toutes les lumières deviennent rouges, puis s'arrêtent. L'input « on shake » permet
la remise à zéro du compte à rebours, des sons et des lumières sans devoir éteindre et rallumer l'objet.
Pour notre grand projet, ce genre de code ne nous servirait pas. En revanche, si certains groupes font des projets où
la vitesse de réponse ou d'exécution est un élément de l'activité ce type de code pourrait leur être utile.
Le projet est intéressant car il oblige les personnes qui l'utilisent être précis et synthétiques dans leurs propos. Cela
permet de s'entraîner à s'exprimer de manière claire car il n'y a pas le temps de se répéter. Cela permet aussi aux
débats de ne pas durer trop longtemps et de devenir lassant. Il peut aussi servir pour des jeux comme énumérer le
plus rapidement des chose d'une catégorie.
Comparaison des projets et conclusion

Ces deux projets n'ont rien en commun car n'ont absolument pas le même objectif,d'un côté un accessoire pour
déguisement et de l'autre, un bâton de parole pour permettre à tout le monde dans la pièce d'avoir le même temps de
parole pour exprimer ses idées. Le bâton de parole est tout de même plus intéressant, utile et complexe que les
oreilles de lapin, car son code est plus riche et a une utilité plus grande d'un point de vue pédagogique.

https://learn.adafruit.com/bunny-ears-with-makecode
https://learn.adafruit.com/meeting-time-keeper-stick-with-cpx
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Mathilde
Nuage musical [10]

Ce projet décoratif permet de réaliser une petite veilleuse musicale sous forme de nuage : lorsqu'on lance le dispositif
une série de leds s'allument en bleu et une berceuse est jouée. Il nécessite l'utilisation d'une bande lumineuse à leds
NeoPixel que l'on connecte sur le Circuit Playground Express.
Le codage est simple et proposé en 4 étapes :
•• coder la bande lumineuse pour qu'au démarrage toutes les leds s'allument en bleu avec une forte intensité (car

elles seront ensuite partiellement masquées par le "nuage") ;
•• coder le Circuit Playground Express pour que toutes les leds s'allument en bleu ;
•• créer la musique : il s'agit de stocker les notes de la mélodie dans une variable et de régler le volume sonore ;
•• jouer la musique : la variable qui contient les notes de musique est transformée en un objet Melody que l'on peut

ensuite "jouer". Ces commandes doivent être entrées directement dans le code JavaScript.
Le programme contient finalement deux boucles :
•• une boucle "on start" qui inclut l'allumage de la bande lumineuse, le réglage du volume sonore et le lancement de

la musique ;
•• une boucle "forever" qui contient simplement l'allumage des LED du Circuit Playground.
Le principal intérêt réside dans la création de la mélodie. En effet, générer soi-même les notes permet de créer des
mélodies plus longues et de manière plus simple que de passer par le bloc "playMelody".
Chasse aux trésors [30]

Ce projet ludique permet de réaliser une chasse au trésor en utilisant les émetteurs et récepteurs infrarouges des
Circuits Playground Express. Le dispositif présenté dispose de 4 circuits : 3 jouent le rôle de "trésor" (objets à
trouver) et 1 joue le rôle de chasseur.
La programmation du "trésor" consiste à lui faire émettre en infrarouge un chiffre unique toutes les 10 secondes. On
utilise pour ce faire une boucle "forever" et le bloc "infrared send number". Chaque circuit émetteur possède son
propre chiffre et s'allume d'une certaine couleur à chaque émission.
La programmation du chasseur est un peu plus complexe et fait intervenir 3 boucles différentes :
•• une boucle "on start" permet de définir pour chaque "circuit-trésor" une variable contenant son chiffre identifiant

et une variable de recherche initialisée à "faux" ;
•• une boucle de "réception infrarouge" qui permet de comparer le chiffre reçu aux identifiants des "circuits-trésors"

par l'intermédiaire de 3 boucles de test : lorsqu'une correspondance est trouvée, la variable de recherche du circuit
concerné passe à "vrai" et le circuit-récepteur s'anime aux couleurs du "trésor".

•• une boucle "forever" qui permet de tester en continu si les 3 trésors ont été trouvés. Lorsque les 3 variables de
recherche sont passées à "vrai", c'est la fête : petite musique et animation colorée du circuit émetteur félicitent le
chasseur.

L'intérêt de ce dispositif est la possibilité de communiquer par infrarouge ce qui peut offrir des possibilités de
liaisons sans fil intéressantes.

Rachel
Projet 1

Touch tone [14] est un mini synthétiseur. Son objectif principal est artistique car il permet de jouer des mélodies. Sa
conception est interdisciplinaire. En effet, en plus de la création du code, elle comprend l'utilisation d'une
découpeuse laser pour créer le clavier sensoriel ainsi que l'impression 3D pour customiser le Adafruit Circuit
Playground Express (CPX).

https://makecode.adafruit.com/projects/musical-cloud/code
https://learn.adafruit.com/circuit-playground-treasure-hunt/overview
https://learn.adafruit.com/touch-tone-for-circuit-playground-express


STIC:STIC IV (2019)/Exploration de projets CPX 96

Le code utilise les blocs INPUT, LIGHT, MUSIC, LOOPS et CONTROL (fonctions avancées). Il peut se révéler
compliqué, d'autant plus si les connaissances musicales sont faibles. Les évènements sont déclenchés par les capteurs
sensoriels (pin A1-A7): lorsqu'un capteur est "touché" (down), une séquence est déclenchée; lorsqu'il est relaché
(up), la séquence s'arrête. Le bouton A est également utilisé. Il y a donc plusieurs évènements, chacun correspondant
à une touche sensorielle ou au bouton A. Afin que le synthétiseur puisse jouer un son et avoir une animation lumière
simultanément, la fonction "run in parallel" (bloc CONTROL) est utilisée. Les loops sont utilisés pour répéter de
courtes séquences de sons (arpèges ou petites mélodies).
Ce projet est intéressant car son approche est interdisciplinaire et utilise différentes technologies. Il est inspirant pour
le grand projet car il propose une manière de customiser le CPX. Ceci pourrait être utile afin d'intégrer le CPX de la
manière la plus adaptée possible à l'utilisateur. De plus, l'utilisation purement musicale du clavier pourrait être
détournée dans un but pédagogique en créant par exemple un moyen de communiquer entre un enseignant et un
élève en difficulté (TSA, dys, etc.).
Projet 2

Cup lamp [3] est une lampe pouvant s'allumer de différentes couleurs grâce aux touches sensorielles du CPX.
L'objectif est de créer un outil utilisable dans le quotidien. Sa création fait appel à des capacités créatives et moteurs.
Le projet utilise du ruban de cuivre afin d'activer les touches sensorielles (pin A1-A7)
Le code est simple. Il utilise les blocs INPUT, LIGHT et LOOP. Six évènements sont déclenchés en cliquant sur les
six scotchs de cuivre différents. Il faut ici utiliser un Input "on PinX click". Chaque évènement contient une couleur
avec la fonction "set all pixel to". Pour finir, un LOOP "On Start" définit la luminosité des pixels à l'allumage du
CPX.
L'intérêt de ce produit repose sur sa production rapide ainsi que son utilisabilité dans le quotidien. De plus, la
simplicité du code permet une exploration dans le codage afin de le modifier à son envie. Ce travail est intéressant
pour le grand projet de part l'utilisation du ruban en cuivre. Grâce à celui-ci, il est possible d'éloigner le CPX de
l'endroit où il est activé du moment que le ruban est assez long.
Comparaison

Ces deux projets sont identiques dans leur manière d'activer les évènements par les touches sensorielles. En effet, ils
utilisent la conductibilité du cuivre pour créer une interface qui réagit au touché. L'utilisation est par contre
différente. Touch tone est proposé comme un objet artistique et/ou un jouet alors que la Cup Lamp a une fonction
utile dans le quotidien puisqu'il s'agit d'une lampe.
Pour le grand projet, je pense que Touch Tone est plus intéressant car il ouvre des perspectives dans la combinaison
des technologies. D'un point de vue personnel, Cup Lamp est un projet qui me parle car je pourrais facilement
l'intégrer dans une séquence pédagogique en milieu scolaire. Sa conception est pédagogiquement intéressante car les
enfants apprennent à coder. Quant à Touch Tone, il serait pertinent détourné comme moyen de communication par
exemple avec des élèves présentant des troubles autistiques.

Martina
Make it shake [6]

Objectif

Make it Shake est un projet permettant de détecter le mouvement et l’orientation, grâce à un accéléromètre. Ce projet
peut être utilisé pour des projets artistiques (créer un objet qui change de couleur quand on le bouge par exemple),
ludique (comme une jupe qui scintille [31] ), et éducatifs. Bref, il sera utile pour tout projet nécessitant une détection
ou une mesure du mouvement.
Codage

https://makecode.adafruit.com/projects/cartoon-network/cup-lamp
https://learn.adafruit.com/make-it-shake-rattle-and-roll
https://learn.adafruit.com/sparkle-skirt?view=all
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Make it Shake propose de coder l'accéléromètre (accelerometer), ou plutôt, les accéléromètres permettant de calculer
l’accélération linéaire dans les trois axes x, y et z, intégrés dans le circuit Adafruit. Ce détecteur pourra calculer les
changements de position lorsqu’on le bouge.
Le codage nécessite deux blocks.
1. Le premier block « on start » consiste à paramétrer la sensibilité de l’accéléromètre grâce au block "set

accelerometer range » (catégorie « input »). Pour un mouvement simple, 1g suffit; pour un mouvement plus
violent, on peut aller de 2 à 8g.

2. Dans le second block « forever », on placera les blocks « set acceleration » ou « set rotation » pour paramétrer ce
que l’accéléromètre soit calculer sur chaque axe. Le module « set acceleration » permet également de mesurer la
force (strenght) correspondant à l’accélération dans les trois axes. Le module « set rotation » permet de mesurer un
« pitch » (de haut en bas) et un « roll » (de droite à gauche).

Il s’agira ensuite d’ajouter la réaction de l’Adafruit que l’on souhaite.
Inspiration pour les grands projets

Ce petit projet pourrait être intégré dans tout grand projet nécessitant une détection de mouvements. Par exemple,
pour un projet sur la motricité, où un mouvement déclencherait un jeu de lumières ou des sons.
Intérêt du projet

Le projet permet d’exploiter l’accéléromètre déjà installé dans le Circuit Playground Express dont nous disposons, et
les explications sont d’une grande aide pour comprendre comment cet accéléromètre fonctionne et comment
l’utiliser.
Adabot Operation Game [12]

Objectif

Adabot Operation Game permet d’utiliser le Circuit Playground Express dans un jeu dont le but est d’enlever les
pièces d’un robot. Ce projet peut être utilisé pour des objectifs éducatifs et ludiques, tout comme le jeu Docteur
Maboul [32] dont il est inspiré.
Codage

Le codage est relativement simple, et se fait en deux parties (chaque touche « pin » correspond à un élément à
enlever du robot):
1.1. Dans un premier temps, il faudra paramétrer le seuil de chaque touche « pin » à 1000, et mettre tout les pixels en

blanc, dans un block « in start ».
2. Dans un second temps, il s’agira de paramétrer chaque touche « pin » quand elle est activée (on pin A1 down)

comme suit: d’abord les pixels doivent devenir rouges, et un son est joué pour un battement, puis les lumières
prennent la couleur de l’élément que l’on a souhaité enlever du robot.

Mais pour créer un Adabot, il ne suffira pas de coder notre circuit Adafruit. Une partie construction est également
nécessaire: l’image du robot est imprimée et collée sur le couvercle d’une boîte en carton, et des trous aux
emplacements des pièces à enlever et de l’Adafruit doivent être créer. Ensuite, il faudra ajouter un morceau de ruban
de cuivre autour de chaque emplacement, et ajouter un morceau derrière le robot pour pouvoir ensuite connecter ces
rubans de cuivre aux touches tactiles (les trous tout autour) du circuit Adafruit par des pinces crocodile.
Inspiration pour les grands projets

Le même codage et la façon d’utiliser des pinces pour connecter des rubans de cuivre au circuit Adafruit pourront
être utiles pour les grands projets nécessitant des repères tactiles.
Intérêt du projet

Le projet est simple mais intéressant, il recrée un jeu déjà bien connu mais permet de comprendre comment ajouter
des liens à des éléments externes à au circuit Adafruit.

https://learn.adafruit.com/adabot-operation-game
https://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_Maboul
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Comparaison entre les deux projets

Le projet le plus intéressant est, selon moi, Make it Shake, car il sera utile dans tout grand projet incluant une
détection du mouvement.

Sandra
Garnet's Gauntlets [5]

Objectifs

Ce projet permet de développer la créativité et l'imagination des enfants en programmant et bricolant un gant de
super-héros.
Codage

Le code est assez simple et répétitif pour être programmé par des enfants. il laisse aussi une liberté de choix si
l'enfant n'est pas très à l'aide avec les les temps musicaux. Il peut essayer et recommencer jusqu'à ce que le résultat
lui plaise. Ce code est composé de deux parties.
• La première partie code le CPX pour qu’à l’allumage la luminosité soit modérée et de couleur jaune, le tout est

contenu dans le Loop on start . Un bloc Music qui code le tempo est aussi présent. Cela permettra de coder le
son dans la deuxième partie.

• La deuxième partie code la lumière et le son lorsqu’un coup de poing est donné. L'input est donné par
l’accéléromètre. Ce deuxième programme fait passer les pixels de jaune à blanc et double, plus ou moins, la
luminosité grâce à un bloc lumière. Après le changement au niveau des pixels, un son est programmé. Un des
blocs Music code le son: sa durée et la hauteur de la note à lequel il est joué. Il est répété 4x, pour permettre de
changer les paramètres et ainsi de créer sa propre mélodie. Pour terminer, après les 4 blocs de son, le programme
remet la lumière à 120 et les pixels sur jaune, comme c’était le cas avant le coup de poing avec les mêmes blocs
light utilisés dans la première partie.

Inspiration pour les grands projets

L’accéléromètre pourrait être utiliser dans un grand projet. Le changement de luminosité et de son sont aussi
intéressants, car ils peuvent accompagner le passage entre deux états ou tout autre élément qui a besoin d’être mis en
évidence.
Intérêt du projet

Ce projet est intéressant car il permet à un enfant de programmer en ayant un but concret : arriver à un objet final
avec lequel il peut jouer.
Meeting tme keeper stick [17]

Objectifs

L’objectif est de s’assurer que chaque intervenant lors d’un meeting respecte son temps de parole et ainsi permettre à
chacun de s’exprimer. Ici l'objectif n'est pas de coder, mais de créer un objet fonctionnel grâce au code.
Codage

Il y a 4 éléments qui sont codés séparément.
• un élément se déclenche à l’allumage du CPX grâce au Loop on start, pour indiquer que le bâton de parole est

prêt à être utilisé. Il montre une brève animation lumineuse, met le volume au niveau souhaité et prépare le
compte à rebours.

• Le compte à rebours se déclenche en utilisant les Input " on button A click" et "while switch right" qui inclus
dans un loops. Le loop "while" permet de mettre le décompte en pause si le bâton est incliné à gauche. Il repart
s'il est à nouveau incliné à droite.

• Les éléments qui sont toujours en train de fonctionner en arrière plan son codé dans un loop "forever". Ils 
permettent de voir le compte à rebours (lumières) et de savoir où il en est (changement de couleur et son après un

https://learn.adafruit.com/cartoon-network-makecode-garnets-gauntlets-from-steven-universe
https://learn.adafruit.com/meeting-time-keeper-stick-with-cpx
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certain nombre de secondes). La fin du compte à retour est signalée par une lumière et un son continu. Il y a une
condition "if" (Logic), qui permet d’interrompre l’annonce de la fin du compte à rebours (son-lumière) en
secouant le bâton.

• Pour recommencer le compte à rebours, l'Input "on shake" est utilisé. Le son s'arrête, les lumière s'éteignent et le
compte à retours est mis à 60 secondes, prêt à repartir.

Inspiration pour les grands projets

La manière d'utiliser le compte à rebours est intéressante, car il est en plusieurs parties qui permettent de se situer par
rapport au temps qui est passé.
Intérêt du projet

Ce projet m’intéresse beaucoup, car j’assiste souvent à des réunions qui s’éternisent car les intervenants ne savent pas
s’exprimer de manière concise. Pour qu’il soit vraiment utilisable, il faudrait pouvoir allonger le compte à rebours
jusqu’à 5minutes. 1 minute est un temps vraiment trop court pour être utilisé en réunion. Peut-être qu'en y ajoutant
des boucles cela serait réalisable.
Comparaison entre les deux projets

On peut constater que ce projets utilisent les mêmes blocs (sons, lumières, shake et remise à zéro) à des fins très
différentes.
Le premier projet a un fort intérêt pédagogique puisqu’il permet d'apprendre à coder et que le jouet peut évoluer
selon l'imagination de l'enfant. Quant au second, son intérêt réside dans son utilisation et non dans sa conception
puisque les participants ne vont pas coder le bâton de parole, mais uniquement l'utiliser.
Vu la complexité du code, le projet du Time keeper stick est plus intéressant, car il montre plus de combinaisons
d'élément que le Garnet's gauntlets.

Aurélie
Fabric Friend [29]

Objectif

L'objectif de ce dispositif semble plutôt être artistique dans le sens où il n'y a pas de visée pédagogique définie.
Codage

Le dispositif est intégré à une peluche. Il est disposé sur la face avant et les piles sont insérées à l'intérieur.
L'utilisateur pose des questions à l'appareil et le secoue afin d'obtenir une réponse variable du dispositif. Il peut s'agit
de sons et/ou de jeux de lumières.
Une signification est attribuée en fonction de la réponse donnée.
Intérêt du projet

L'intégration du dispositif dans un objet (peluche) est intéressante. En revanche, le projet en lui-même est
moyennement intéressant dans le sens où il ne propose pas d'activité pédagogique. La question posée et la réponse
donnée est totalement aléatoire.
Starflowers [16]

Objectif

L'objectif de ce dispositif est artistique. Il s'agit d'une guirlande lumineuse qui s'allume automatiquement lorsqu'il
fait sombre.
Codage

Matériel nécessaire:
•• 1 x Circuit Playground Express

https://makecode.adafruit.com/projects/fabric-friend
https://learn.adafruit.com/starflower-neopixel-strand
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•• 1 x Neopixel Strand
•• 1 x 2 pin cable
•• 1 x 3 pin cable
•• 1 x Screw Terminal
•• 1 x Power Supply
•• 1 x 1N4001 Diode
Pour la réalisation des fleurs:
•• Imprimante 3D
• Fer à souder ou Pince et & pinces alligator
•• Pistolet à colle
•• Petit tournevis
Codification avec:
Bright
Dark
Strip
Intérêt du projet

Le rendu final est joli. L'intérêt du projet est la création de la variation de couleurs sous forme de vague tout au long
de la guirlande.
Comparaison des deux projets

Les deux projets analysés ont une visée artistique et ne sont paramétrées que sur un seul input. Pour Fabric Friend
qui propose de multiples réponses une fois le dispositif agité. StarFlower s'active lorsque la luminosité baisse.

Rosaria
Watch timer [28]

Le projet « Watch Timer » permet de paramétrer le circuit Playground Express pour qu’il fonctionne comme un
minuteur. L’exemple présenté à un objectif ludique, qu’il pourrait facilement être adapté dans des autres contextes.
Pour créer le minuteur, on programme le circuit pour :
•• lui dire combien de temps le compte à rebours doit durer et
•• lui faire exécuter le compte à rebours.
Une alarme retentit lorsque le compteur arrive à « zéro ».
En premier (« on start »), on crée la variable « temps » et on lui donne comme valeur initiale 1. Dans la même boucle
on définit la position du photon à 0 sur le circuit.
L’étape suivante consiste à paramétrer le délai pour le compte à rebours. On définit l’action qui déclenche le compte
à rebours grâce à une boucle « input » (dans l’exemple : quand on clique sur le bouton A). Lorsque cette action ce
produit la variable temps doit être incrémenté d’une unité et le photon doit également être déplacé d’une position (le
photon suivante sur le circuit s’allume). Etant le nombre de pixels sur le circuit limité à 10, il faut introduire une
boucle de logique « if – then» à l’intérieur de la boucle d’input : lorsque (if) la variable temps est inferieur à 10,
(then) elle est incrémenté d’une unité (et le photon se déplace d’une position sur le circuit). Quand elle est majeure ou
égale de 10, aucun temps n’est ajouté si on clique sur le bouton.
La troisième étape consiste à coder le compte à rebours. En premier, on choisit l’action qui déclenche le compte à 
rebours (dans l’exemple : un son fort) et le comportement du photon : il se déplace vers l’arrière (« photon flip ») et il 
efface progressivement les pixels (« photon erase »). Tout cela un nombre de fois qui correspondent à la variable « 
temps » : on introduit donc une boucle « repeat » qui déplace le photon d’une position à la fois, et on ajoute

https://makecode.adafruit.com/projects/watch-timer
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également une pause entre chaque déplacement. Un son est également exécuté à chaque déplacement du photon.
Dans la dernière étape on paramètre le comportement du circuit une fois le temps écoulé. Pour ce faire on ajoute une
boucle « repeat » après la première et on ajoute du son et une animation pour signaler la fin du compte à rebours.
Treasure hunt [19]

Le projet Treasure Hunt (chasse au trésor) de l'exemple a un objectif essentiellement ludique. Grâce aux récepteurs
et émetteurs de rayonnement infrarouge déjà présents sur le Circuit Playground Express, il est possible de réaliser
une véritable chasse au trésor. Il suffit d’avoir un circuit qui ait le rôle de « chercheur » et un ou plusieurs circuits qui
aient le rôle de « trésor ». Dans l’exemple présenté, 3 circuits sont utilisés comme trésors.
Le système se base sur l’envoi et la réception de rayonnement infrarouge, respectivement de la part d'un circuit
chercheur et des circuits trésors. Les trésors sont programmés pour émettre des signaux infrarouges après un certain
intervalle de temps (dans l’exemple : toutes les 10 secondes). Pour faire cela, il suffit d’utiliser une boucle « forever »
et le un bloc « infrared send number » (qui se trouve sous « network »). Le signal infrarouge est émis sous forme de
chiffre, et un chiffre différent est attribué à chaque circuit trésor. Le circuit est également programmé pour s’allumer
d’une couleur préétablie à chaque signal émis.
Pour programmer le chercheur il faut d’abord paramétrer les trésors pour que le circuit chercheur puisse les
reconnaître. Il s’agit de définir, dans une boucle « on start », les variables associées à chaque trésor (les chiffres liés à
chaque signal infrarouge) et les variables liées à leur état (trouvés vs pas trouvés). La valeur initiale est « false » car
les trésors n’ont pas encore été trouvés.
La deuxième étape consiste à paramétrer le circuit chercheur pour qu’il puisse « écouter » les signaux émis par les
trésors. Pour faire cela on définit les conditions : à chaque fois que le chercheur détecte le chiffre correspondent à un
des trésors, la variable passe de « faux » à « vrai » et le circuit s’allume dans le couleur correspondent au trésor
trouvé.
La dernière étape consiste à paramétrer le circuit avec une boucle « forever » qui vérifie constamment l’état des
variables et lorsque les trois sont « vrai » le circuit émet un son et une animation prédéfinis.
Comparaison des deux projets

Les deux projets sont présentés avec un objectif ludique mais ils sont très facilement adaptables à des autres
contextes. Les deux sont plutôt faciles à réaliser, puisque ils utilisent des boucles « classiques » et les actions sont
intuitives.
Intérêt du projet

Le plus intéressant des deux projets est pour moi le Treasure Hunt. Il m’a permis d’exploiter (même si en manière
basique) la potentialité du récepteur/émetteur d’infrarouge déjà présent sur le circuit. Cet élément est très intéressant
pour le projet final.

Kim
Make it shake [6]

Objectif

Le projet Make it shake consiste à utiliser l’accéléromètre du Circuit Playground express pour détecter le mouvement
et l’orientation. Il peut être utilisé à des fins éducatives (enseigner le nom des directions dans une nouvelle langue),
artistiques (générer de la musique par un mouvement) ou ludiques (créer un jeu).
Codage

Le principe de Make it Shake repose sur le codage de l’accéléromètre compris dans le Circuit Playground express. 
L’accéléromètre permet de calculer l’accélération linéaire comprises dans les trois axes x,y,z. Il y a deux blocs à 
mobiliser sur Makecode Blocs si l’on désire solliciter l’accéléromètre du Circuit. Le premier, « on start » sert à régler 
sa sensibilité au mouvement détecté. Le second, « forever », comprend les blocs « set acceleration » ( qui permet de

https://learn.adafruit.com/circuit-playground-treasure-hunt
https://learn.adafruit.com/make-it-shake-rattle-and-roll
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mesurer la force) et « set rotation » (permettant de mesurer le mouvement de haut en bas et de droite à gauche).
Grâce à ces deux blocs, il est possible de régler ce que l’accéléromètre doit calculer sur chaque axe.
Inspiration pour les grands projets

Ce projet pourra être utile pour notre grand projet : en secouant la peluche, l’enfant pourrait changer la couleur de
son jouet, ou déclencher un son particulier.
Intérêt du projet

Le projet est intéressant et permet de comprendre davantage comme fonctionnent l’accéléromètre du circuit.
Bunny Ears [24]

Objectif

L’objectif de ce projet est de créer des oreilles de lapins pouvant servir d’accessoire pour un déguisement.
Codage

Le circuit Adafruit s’introduit dans l’accessoire. Lorsqu’on l’allume, le code reconnaît le comportement lumineux
habituelle (les 20 lumières sur la borne A1 de niveau 150 et le clignotement des lumières tour à tour. Il y a ensuite
des codes différents pour les différents inputs , « tilt left » (pencher à gauche) et « tilt right » (pencher à droite), mais
qui consistent tous deux à créer une sorte d’illusion d’optique . Pour les deux inputs, les blocs internes sont organisés
de manière à donner une impression de mouvement pour la lumière. L’animation consiste à jouer avec 2 boucles qui
se suivent pour faire croire que la lumière se déplace d’une oreille à une autre. Comme il y a 20 diodes, la boucle se
répète 20 fois. Ce fonctionnement vaut pour les deux mouvements de tête ; « tilt right » et « tilt left ».
Inspiration pour les grands projets

Le déplacement des lumières peut être intéressant pour notre grand projet. Il pourrait connoter une différence au
niveau de l’intensité des émotions ressenties.
Intérêt du projet

Le projet en lui-même ne peut pas vraiment être qualifié de pédagogique, mais le principe d’interaction entre les
lumières et les mouvements peut être exploité.
Comparaison entre les deux projets

Les deux projets peuvent être utilisés pour enrichir les émotions de notre peluche animée, élément principal de notre
grand projet. Le principe du shake est utilisé dans celui des bunny ears.

Sandrine
Soil Moisture Sensor [15]

Le soil moisture sensor est un projet orienté vers le jardinage d’intérieur. Il émet une lumière rouge quand le sol est
trop sec et permet ainsi d’arroser la plante au bon moment. Le code peut être réalisé dans la partie nommée «
advanced » du programme MakeCode. Là deux nouvelles variables sont créées : « dry_value » et « soil_reading ». La
variable « dry value » permet de créer une fonction pour définir la sécheresse maximale autorisée de la terre. La
variable « soil reading » permet de créer une fonction qui récolte les données de la terre de la plante. Il comporte
donc deux blocs :
•• Le premier bloc nommé « on start » pour définir la sécheresse maximale autorisée.
• Le deuxième bloc nommé « forever » pour comparer infiniment les données obtenues par la terre (soil_reading) à

la valeur de sécheresse définie (dry_value). Quand celle-ci est inférieur à la valeur définie avec « dry_value » une
lumière rouge s’illumine.

Ce programme a de l’intérêt pour les personnes n’ayant pas la main verte. Il les aide à garder la plante en vie plus
longtemps.
Bike Light [33]

https://learn.adafruit.com/bunny-ears-with-makecode
https://learn.adafruit.com/soil-moisture-sensor-with-circuit-playground-express
https://learn.adafruit.com/circuit-playground-bike-light/basic-neopixel-animation
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Le projet « bike light » est un programme pour l’éclairage à l’arrière du vélo. Son but est de rendre plus visible le vélo
aux autres utilisateurs de la route.
Le code est une animation de lampes LED pour donner l’impression d’un cercle en mouvement.
Pour le coder en javascript, la librairie est tout d’abord inclue. Ensuite, une définition des variables est établie par le
programmeur : la couleur est donnée en hexadécimal ainsi que la vitesse en ms à laquelle les LED doivent s’allumer.
Pour initialiser le système, une fonction de la librairie est « appelée ». La luminosité des LED est réglée au
maximum. Une boucle infinie est mise en place, elle contient une deuxième boucle allant jusqu’à 10 (car 10 LED)
qui sont appelées pixels. A chaque passage dans la boucle, toutes les LED sont éteintes et la LED suivante est
allumée avec la couleur définie au début du programme comme pour le temps d’attente entre les différents allumages
des LED. Quand les 10 LED ont été allumées, la boucle fait recommencer le processus.
Ce programme peut intéresser toutes personnes possédant un vélo qui aimeraient obtenir des effets de lumières
individualisés différent du standard trouvé en magasin.
Comparaison des deux projets et conclusion

Les deux projets utilisent la fonction « boucle » pour assurer soit un contrôle continu de l’humidité ou pour permettre
aux LED de clignoter en continu. Ils communiquent en utilisant les LED. L’objectif n’est pas du tout le même. Le
projet de « soil mesure sensor » est plus intéressant parce qu’il utilise une fonction supplémentaire liée à un capteur
d’humidité.

Loïc
Clip Lights [2]

L’objectif de ce projet est que le système répond à un son (applaudissement, bruit de voix) par les leds qui s’allument
Le code est comme cela :
•• Mettre en place une action qui commence quand on entend un son « On loud sound ».
• A l’intérieur de cette action, on met la luminosité à 255 ensuite on définit la couleur, on démarre une pause et on

remet la couleur sur noir.
J’ai modifié la luminosité à 12 pour que le blanc ne fasse pas trop mal aux yeux.
L’idée intéressante est celle de créer une action à partir d’une réception d’un son.
Ce projet est un peu intéressant pour comprendre un fonctionnement de base, mais sans plus.
Coding the Dandelion [34]

L’objectif de ce projet est de faire réagir l’Adafruit quand on lui souffle dessus. (En réalité c’est le bruit qui le fait
réagir)
Le code est comme cela : Création d’une boucle infinie (forever) qui contient un block qui mets la luminosité quand
un son est perçu et un qui choisit la couleur.
J’ai dû modifier le code en enlevant 200 du niveau de son de base, vu que sinon juste le bruit d’ambiance faisait
réagir l’Adafruit.
L’idée est intéressante pour savoir comment modifier une action par rapport à une réception de son.
Ce projet est un peu intéressant pour comprendre un fonctionnement de base, mais sans plus.
Comparaison des deux projets et conclusion

Les deux projets se base sur une réception de son. Le projet Clap Lights permet de créer une séquence d’action quand
un son est perçu et le projet « Coding the Dandelion » permet d’activer une action quand un son perçu.
Les deux projets sont autant intéressants, ils réalisent une même notion de l’Adafruit mais en montrant deux
possibilités d’exécution de la gestion de la réception des sons

https://makecode.adafruit.com/tutorials/clap-lights
https://makecode.adafruit.com/projects/dandelion/code
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J.-V. Aellen (discussion)
Siren [1]

Ce projet a pour objectif de reproduire un système de "feu bleu avec avertisseur deux sons alternés". Ce projet est,
selon moi, purement ludique. Suivant l'environnement dans lequel il est implémenté, il peut toutefois prendre un
caractère artistique. Par exemple, il agrémenterait parfaitement une voiture de pompier réalisée en Lego ou un jouet
pour enfant comme une voiture à pédales.
Au sujet du code, un seul input est paramétré. Il s'agit du "on shake", c'est lorsque le CPX est secoué que celui-ci
produit un output. Au niveau de l'output, le CPX est paramétré pour exécuter 4 répétitions d'affichage de couleurs
par le biais des Neopixels. L'alternance est programmée entre l'affichage de la couleur bleue puis de la couleur rouge.
Avant ces 4 répétitions d'affichage, le son "Siren" est joué. La complexité de ce code est nulle. Il est très facilement
reproductible et sa compréhension ne nécessite pas un niveau de connaissances préalables élevé.
L'élément remarquable est qu'il n'y a pas de données, dans les éléments de programmation, au sujet du temps
d'affichage des Neopixels. L'alternance temporelle est vraisemblablement préprogrammée.
En ce qui concerne l’inspiration "pour les grands projets", je pense que l'affichage d'un output avec des "LED" est
intéressant puisqu'il permet d'informer l'utilisateur sur la réception d'un input, l'exécution d'une fonction ou tout autre
aspect du fonctionnement général du CPX.
Ce projets comporte des éléments intéressants même si ceux-ci sont assez relatifs.
Question box [26]

Ce projet, la boite à question, est résolument tourné vers l'éducatif. Il peut être définit comme "un QCM tangible".
L'utilisateur, en appuyant sur un des quatre boutons présentés, peut interagir avec le CPX. Suivant la programmation,
un ou plusieurs de ces boutons commandent la mise en marche d'un servomoteur et la diffusion d'une musique, les
autres diffusent une musique différente.
Les inputs principaux sont au nombre de deux (trois différents au total) :
•• l'appui sur une bande de cuivre qui joue le rôle de bouton ;
•• la production d'un son fort.
En ce qui concerne les outputs principaux, ils sont au nombre de trois (huit différents au total) :
•• La diffusion de lumière (show ring red, sparkle et rainbow) ;
•• la diffusion de son (wawawawaa, magic wand et power up) ;
•• la commande du servomoteur (ouverture de la boite, fermeture de la boite).
Pour la programmation, les évènement d'appui sur les bandes de cuivre sont programmés de deux façons :
•• Soit l'évènement est programmé comme une réponse juste, alors la musique "magic wand" est jouée par le buzzer

actif. Les LED clignotent alternativement avec une lumière blanche (animation "sparkle"). Ensuite, le son "power
up" est joué et, directement après, l'animation des LED "rainbow" est exécutée. Après cela, la boite est ouverte
par l'envoi d'un signal au servomoteur. Celui-ci est configuré pour effectuer une rotation à 90°.

•• Soit l'évènement est programmé pour une réponse fausse, alors la musique "wawawawaa" est jouée puis
l'animation "show ring red" affiche la couleur rouge sur les LED.

Finalement, un bruit fort remet le système à zéro et commande la position 0° au servomoteur.
Même si la complexité du code est légèrement supérieure à celle de Siren [1], la réalisation est grandement facilitée
par l'utilisation d'une bibliothèque pour la commande du servomoteur.
Les éléments intéressants, en plus du code en lui-même, sont l'utilisation de matériel autre pour la réalisation du
dispositif. l'utilisation du scotch en cuivre permet de faciliter l'appui sur les boutons et cela peut être utile dans le
cadre de notre "grand projet". La diffusion de la lumière est optimisée grâce au tapissage de la boite avec des feuilles
d'aluminium. La réalisation de la boite est relativement simple et peut être améliorée notamment avec une impression
des pièces en 3d.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:J.-V._Aellen
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Discussion_utilisateur:J.-V._Aellen
https://makecode.adafruit.com/tutorials/siren
https://makecode.adafruit.com/courses/maker/projects/question-box
https://makecode.adafruit.com/tutorials/siren
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Conclusion
Pour moi, les deux projets sont intéressants même si la boite à question suscite d'avantage mon intérêt. En effet, il
utilise du matériel supplémentaire et est intégré dans un design plus aboutit avec la construction de cette boite en
carton. Sa vocation, possiblement éducative, est également un avantage.

Fatou-Maty
Reaction game [35]

Un jeu pour tester ses réflexes contre un autre joueur. L'objectif est d'être la plus rapide a changer la couleur du CPX
de l'adversaire en appuyant plus vite qu'elle sur les boutons de son propre CPX. D'après la page, il faut 1h de
construction pour créer une sorte de gant et 10 minutes de codage pour terminer le projet. C'est donc surtout un
projet artistique de construction avec un peu d'interactivité.
J'ai choisi ce projet car j'ai déjà construit et codé le projet Reaction time [36] pour micro:bit et les deux projet
paraissait similaire. Contrairement à la page projet de Reaction time (sur micro:bit) celle de Reaction! (sur CPX) ne
contient pas de vidéo ou de texte qui explique comment jouer. J'ai trouvé difficile de comprendre l'objectif du jeu et,
doutant fortement de sa jouabilité, j'ai choisi de ne pas construire le gant.
Le code est très simple. Il introduit l'envoi et la reception de chiffre par infrared, l'utlisation des boutons, l'affiche de
lumiere et les valeurs RGB. Il est assez simple mais n'explique pas comment une valeur RGB tel que (255, 255, 0)
est convertit en un nombre par infrared ou si le CPX envoie le nombre infrared a tout les CPX aux alentours.
Il me semble que le seul interessant pour les grands projets soit l'utilisation de l'infrared. Je recommanderai par
contre le projet sur micro:bit pour une introduction a l'utilisation des connections PIN grace a la conductivité.
Question box [26]

Un jeu qui consiste a construire une boîte physique pour un QCM à question unique. Si l'on répond mal à la question,
la boite emet un buzz. Si l'on repond correctement celle-ci s'ouvre, joue une petite musique triumphante et allume
des lumieres. D'après la page du projet il faut environ 2 heures pour fabriquer et coder le boitier.
Il faut d'abord construire le boitier avec du carton, connecter le CPX a un servo a l'aide de pinces crocodiles puis
connecter plusieurs pin a des rubans a base de feuilles de cuivre. Chaque pin connectee represent une reponse
possible a la question. Le servo lui est ensuite attache au couvercle du boitier. Lorsqu'on active une des pins
conductive en touchant un ruban le boitier emet un son, allume des LED et/ou declenche le servo qui ouvre le
couvercle.
Ce projet est interessant car il est artistique mais egalement educatif. On apprend a utiliser plusiers types de senseurs
et ouputs: lumiere, son, extensions (servo). C'est un bon example de ce qui est possible en utilisant une extension
(servo) et du materiel conductif et pourra surement inspirer certains pour leur grand projet.
Conclusion
Reaction! n'est pas un bon projet d'apprentissage. Le code et le jeu sont mal expliqués et je doute fortement qu'il soit
ludique. Question box est par contre interessant et faut la peine d'etre construit car le processus illustrera surement
les problematiques de vie reele rencontre avec la conductivite (est-ce que les 'clicks' sont toujours reconnues) ou
d'utilisation de servo (que ce passe t'il si l'on ne calibre pas celui-ci avant d'y attacher le bras?)

https://makecode.adafruit.com/projects/reaction
https://makecode.microbit.org/projects/reaction-time
https://makecode.adafruit.com/courses/maker/projects/question-box
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Maïté
Projet 1

Egg game [7] n'a pas d'objectif éducatif mais ludique. En effet, il s'agit d'un jeu reprenant dans les grandes lignes les
règles de la course à l'œuf où les joueurs doivent finir une course le plus rapidement possible en se déplaçant avec un
œuf posé sur cuillère tenue d'une main sans le faire tomber bien entendu. En guise d'œuf, le joueur tient à plat le
Circuit Playground Express qui sonne la fin du jeu si ses déplacements horizontaux sont trop brusques – alors que sa
chute, n'a ici pas d'importance.
Le jeu est activé par les boutons A et B. Le bouton A fait démarrer le jeu et après le signal de départ, signalé par 3
déplacements de LED et 3 tonalités basses suivie d'une aigüe; la course se poursuit tant que le circuit ne détecte pas
d'accélération en X et Y >= à 256mg (ou que la fréquence la plus aigüe ait été jouée). En output, les LED clignotent
en photon forward de 1 et un son devenant de plus en plus aigu est joué. Lorsque la course est terminée, le son
"power down" est joué. Le bouton B rejoue la dernière fréquence jouée avant l'interruption de la course. Ainsi, si
plusieurs personnes jouent, en appuyant sur le bouton B, la personne ayant la fréquence la plus élevée sera la
personne ayant tenu le plus longtemps sans interrompre la course. Le projet est composé de 2 procédures événements
boutons alors que la variable score est mise à 0 dans le code principal. Pour récapituler, en input on trouve les
boutons A et B ainsi que le détecteurs d'accélération et en output, les LED et le son.
Le projet est intéressant car il utilise les capteurs d'accélérations horizontaux que je ne connaissais pas et qui
pourront servir dans le grand projet. C'est aussi un bon exemple pour l'utilisation d'une variable externe.
Projet 2

Make-it-sound [13] a pour objectif pédagogique de faire découvrir le tempo de la musique.
Lorsque le projet est démarré, le volume et tempo du son en sortie sont initialisés. En input, l'utilisateur peut agir sur
les boutons A, B et le switch. En output, une mélodie est jouée. Lorsque le switch est bougé à gauche, une mélodie
de 12 notes est jouée. Un click sur le bouton A permet de réduire le tempo de la mélodie de 10 bpm alors qu'un click
sur le bouton B permet d'en augmenter son tempo de 10 bpm. Les boutons sont clickables pendant ou avant la
mélodie. Le code est simple: le projet est composé de 3 procédures: 2 événements boutons et 1 événement switch
(left) alors que le volume et le tempo sont initialisés dans le code principal.
Le projet est intéressant: il utilise le switch et montre comment jouer avec des notes pour en faire des mélodies plus
ou moins rapides, ce qui bien sûr pourra être adapté et réutilisé dans le grand projet. Par contre, je ne connais pas la
notation anglo-saxonne des notes, ce qui rend le déchiffrage et la composition de la musique difficile…
Comparaison

Ces deux projets ne sont pas tellement comparables si ce n'est qu'ils utilisent les deux le paramètre beat de la
musique ainsi que les boutons A et B en input. Et bien qu'étant tous les deux intéressants le projet Egg game
intégrant son et lumière paraît plus complet que Make-it-sound ne comprenant que du son.

Simon
Siren [1]

Ce projet propose de reproduire assez facilement une sirène d’alerte (genre gyrophare). Le but me semble plutôt
ludique dans le système présenté car je ne perçois pas de réelle plus-value pédagogique.
En ce qui concerne les étapes du codage présenté, on est sur 7 étapes simples et réalisables dans l’espace de travail
Make Code d’Adafruit.
L’unique entrée (ou input) à placer est celle de la secousse du dispositif. En secouant l’objet, l’effet de sortie produit
(output) est l’affichage de 2 couleurs alternées bleu et rouge pendant 4 répétitions. De plus, lors de la secousse, un
son de sirène est produit.

https://makecode.adafruit.com/examples/egg-game
https://learn.adafruit.com/make-it-sound
https://makecode.adafruit.com/tutorials/siren
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Ce code n’est pas compliqué à mettre en place car vraiment facile à reproduire et ne nécessite pas de connaissances
avancées au préalable.
Ce projet, s’il est combiné avec d’autres, peut amener un facteur intéressant d’alerte visuelle et sonore. En informant
l’utilisateur par les LED et le son lors de « l’input », cela permet de savoir que le dispositif fonctionne bien et que
l’événement souhaité et programmé est correct.
Make it a Mouse [22]

Ce projet propose l’émulation d’une souris d’ordinateur grâce au dispositif Circuit Playground Express (CPX).
L’objectif est de pouvoir contrôler les mouvements du curseur à l’écran grâce à ses mouvements de doigts sur le
dispositif.
Pour ce qui est du codage, il n’est pas très compliqué à mettre en place. Il nécessite néanmoins, d’utiliser les
fonctions avancées dans l’espace de travail Make Code d’Adafruit ainsi que l’extension « Mouse ».
Une fois ce block d’extension ajouté à l’espace de travail, 4 entrées (ou input) sont à configurer afin de produire les
mouvements du curseur dans 4 directions (en haut, en bas, à gauche et à droite). En utilisant les capacités de pression
du dispositif, en touchant un des 4 endroits définis lors du codage, le curseur de la souris va alors se déplacer. Les
seules variables à paramétrer sont celles du positionnement de la souris. En définissant les positions < x ; y > pour
chaque input, on arrive alors à faire le curseur dans la direction souhaitée.
Ce type de projet, s’il est combiné avec d’autres, peut amener un facteur très intéressant de contrôle du mouvement à
travers d’autres dispositifs. Dans une situation de handicap par exemple, la possibilité d’émuler le mouvement du
curseur grâce à un autre moyen que l’habituelle souris peut ouvrir la voie à des dispositifs plus adaptés.
Comparaison des deux projets
Selon moi, le projet « Make it a Mouse » offre davantage de potentiel que celui intitulé « Siren ». En effet, en
développant davantage le codage et combiné à d’autres projets, il peut offrir une possibilité d’utilisation non
négligeable surtout dans le cadre d’une adaptation de dispositifs pour personnes en situation d’handicap.

Manon
Metronome [9]

Objectif

Le but de ce projet est de créer un métronome digital, il a donc plutôt un objectif utilitaire.
Codage

Le code est assez simple. Il contient une boucle « forever » dans laquelle on a ajouté les blocks « MUSIC » avec les
modules « play Tone » et « rest for » pour créer un tempo régulier. Le code permet de ralentir ou d’accélérer le tempo
des sons de cette boucle. Pour cela, on y a ajouté l’input « on Button A click » auquel on a associé un autre block
« MUSIC », le module « change tempo by -10 (bpm) ». Un deuxième input a été ajouté pour accélérer le tempo. Il
reprend la même structure que le premier. Ainsi on retrouve l’input « on Button B click » avec un le module « change
tempo by 10 (bpm).
Inspiration pour les grands projets

Le côté « gestion du rythme » peut être intéressant pour d’autres projets.
Intérêt du projet

Ce projet peut servir à sensibiliser les jeunes à la notion de rythme et ses variations. De plus, il est très concret et
peut s'avérer utile.
Star Flower [37]

Objectif

Le but de ce projet est de créer une fleur 3D qui s’illumine dans le noir. Il a donc un un objectif décoratif.

https://learn.adafruit.com/make-it-a-mouse/overview
https://makecode.adafruit.com/examples/metronome
https://learn.adafruit.com/starflower-neopixel-strand/introduction
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Codage

Le code contient trois grandes parties. La première consiste à paramétrer le fil lumineux. Pour cela il faut le code
appelle deux loop,  une loop « on Start » dans laquelle on va ajouter la variable « set (item) to 0 » et une loop «
forever », qui montrera l’animation du Neopixel.
La deuxième étape est d’ajouter des senseurs sensibles à la lumière ambiante. Pour cela, il faut ajouter l’input « on
light Dark » auquel on va ajouter la variable « strip set brightness to 150 » et l’input « on light bright » avec la
variable « strip set brightness to 0 »
La troisième étape consiste à calibrer le seuil d’intensité de la lumière. Pour cela on va ajouter les inputs « set bright
light threshold to 0» et « set Dark light threshold to 0». Pour terminer  il faut ajouter la valeur appropriée à la
luminosité d’une pièce pour y calibrer correctement.
Inspiration pour les grands projets

Le projet ne m’a pas spécialement inspirée pour un grand projet mais le fait d’instaurer une sensibilité à la luminosité
est intéressant. Intérêt du projet

Le fait de pouvoir enclenché une réaction en fonction de la luminosité est relativement intéressant.
Comparaison entre les deux projets

Les deux projets sont totalement différents, autant du point de vue de leur utilité que de leur fonctionnement. Au
niveau du fonctionnement, le premier utilise le son ainsi que l'événement "on click". Le second utilise la lumière et la
sensibilité à celle-ci comme événement.

Nicolas Burau
Robot Inchworm [18]

Objectif

Le but est de créer un robot qui rampe lentement lorsqu'on son violent se produit ou en appuyant sur un bouton
spécifique.
Codage

Le robot effectue 5 mouvements lorsque l'utilisateur émet un son fort ou en appuyant sur le bouton "A" du circuit
playground.
Le mouvement est provoqué par la rotation du rotor d'un moteur connecté au circuit playground. Le rotor effectue un
angle de plus ou moins 10° à chaque période de mouvement. En sus du mouvement, en fonction du mode
d'activation, une animation lumineuse est provoqué par le circuit playground.
Intérêt

L'intérêt principal est d'utiliser le circuit playground pour créer un objet dynamique. Le robot se doit d'être petit pour
que sa masse n'entrave pas la puissance faible du moteur.
Le mouvement serait plus efficace avec deux moteurs en parallèle.
Bateau [20]

Objectif

Le but est de créer un bateau qui se déplace lorsqu'on le lâche au-dessus d'un plan d'eau.
Codage

Le code tire partie de la fonction chute libre. Lorsque le bateau "tombe", le gouvernail se met en mouvement
oscillatoire 20 fois d'un angle de 15° avant de s'arrêter.
Intérêt

Semblable au robot ci-dessus, avec un mode d'activation différent.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Nicolas_Burau
https://learn.adafruit.com/Cardboard-Robot-Inchworm
https://learn.adafruit.com/Boat-with-Circuit-Playground-Express/overview
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Inspiration pour le grand projet
L'idée d'ajouter des objets dynamiques est intéressante, je n'en ai pas besoin pour mon grand projet. Mais
programmer un robot est toujours cool.
Comparaison entre les projets
Les deux projets sont similaires, le navir est toutefois plus efficient dans son utilisation du rotor pour se déplacer.

Katrine Briguet
Snow globe [21]

Le but est de créer une boule à neige musicale avec des changements de couleurs lumineuses.
L'accéléromètre, le haut parleur et l'anneau du CPX sont utilisés. La musique et la lumière s'enclenchent lorsque la
boule de neige est secouée. En premier lieu, la musique et la lumière ont été programmées dans une fonction. Puis
cette fonction a été insérée au sein de l'input "shake", à répéter deux fois. Enfin, il y a du code pour stoper
l'animation et effacer la répétition.
Ce projet est une manière sympathique de faire une programmation simple du CPX, en utilisant différentes
fonctionnalités: l'accéléromètre et le haut parleur.
Watch timer [28]

Ce projet fait fonctionner le CPX comme un chronomètre. Il fait retentir une alarme lorsque la minuterie arrive à
terme.
Le circuit est programmé de manière à dire combien de temps le compte à rebours doit durer, puis de lui faire
exécuter ce compte à rebours. Lorsque le compteur arrive à zéro, une alarme retentit.
Codage

Il faut créer une variable "temps" à laquelle on donne une valeur initiale de 1. Dans la même boucle, il faut définir la
position "photon" à 0.
Ensuite, il faut avoir un certain délai pour le compte à rebours. Lorsque le bouton A est cliqué, il faut programmer
pour que la variable de temps soit augmentée à 1. Il faut également un moyen de voir combien de temps prendra un
compte à rebours. Il faut déplacer le photon de 1 pour activer le pixel suivant à chaque fois que le bouton est cliqué.
Mais, il n'y a que 10 pixels sur la carte, il faut donc limiter le temps à 10. Il faut utiliser un bloc "if" à l'intérieur du
bouton et un bloc de clic pour augmenter le temps uniquement s'il est inférieur à 10 (temps <10).
La troisième étape consiste à coder le compte à rebours. Il faut choisir l’action qui déclenche le compte à rebours (par
exemple un son fort) et le comportement du photon : il se déplace vers l’arrière (« photon flip ») et il efface
progressivement les pixels (« photon erase »). Tout cela un nombre de fois qui correspondent à la variable « temps » :
il faut introduire une boucle « repeat » qui déplace le photon d’une position à la fois. Il faut aussi ajouter une pause
entre chaque déplacement. Un son est également exécuté à chaque déplacement du photon.
Dans la dernière étape il faut paramétrer le comportement du circuit une fois le temps écoulé: il faut ajouter une
boucle « repeat » après la première et ajouter du son et une animation pour signaler la fin du compte à rebours.
Ce deuxième projet est plus intéressant que la boule de neige, car il permet d'aller plus loin dans la programmation
avec MakeCode Adafruit.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Katrine_Briguet
https://learn.adafruit.com/make-a-snowglobe-with-circuit-playground-makecode/introduction
https://makecode.adafruit.com/projects/watch-timer
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Tatiana Timofeeva
Metronome [9]

•• l'objectif
•• le codage : les deux boutons à l'appui une fois proposent deux rythmes, le code est simple et est constitué de deux

manières de jouer la même note C en sautant à une octave, il est à remarquer que le changement de notes n'est pas
commun à des metronomes normaux.

•• pour des projets liés au rythme utiles pour des musiciens, on pourrait envisager différents types de rythmes, par
exemple, binaire (1/2) ou trinaire (1/3)

•• le projet en soi peut être intéressant et utile étant donné qu'on peut le complexifier, ajouter des parties fortes et
faibles, des pauses, crescendo, diminuendo, etc.

Make-it-sound [13]

•• l'objectif est d'utiliser
•• le codage : à l'appui des deux boutons le CPX produit les notes, le codage est simple et permet d'instaurer d'autres

notes
•• pour tout projet lié à la musique, il serait utile de pouvoir installer différents sons pour pouvoir accorder les

instruments, jouer les notes de n'importe quelle fréquence, même se faire accompagner par le CPX qui peut jouer
une partie solo

•• il est à noter que le CPX permet de jouer les notes de 3 octaves, changer les rythmes, introduire les pauses, et
même régler le volume

•• le projet peut être intéressant à des fins artistiques ou éducatifs
Les deux projets portent sur l'utilisation du CPX dans le domaine musical, ils donnent des idées de base et peuvent
être enrichis en fonction des envies et des besoins des utilisateurs.

Sélection de projets intéressants
A compléter lors de la présentation en classe.

Liens
La projets ojets issus du site Adafruit [38], section 'learn' ou de la documentation Adafruit, page projets [39].
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Introduction
Les projets en:Wearable technology présentés ci-dessous ont été réalisés par les étudiant-es du Master MALTT [1]

lors du cours STIC IV 2019. Dans ce cours, chacun-e devait prendre en main la technologie en:Adafruit Circuit
Playground Express et créer un projet de en:Wearable technology pour communiquer.
En amont de ces projets, les étudiant-es ont pu expérimenter diverses technologies de fabrication digitale et
d'électronique sous la thématique adressez un message à l'enseignant et notamment la Découpe et gravure laser, la
Broderie machine, l'Impression 3D et les en:E-textile. Ces technologies ont permis aux étudiant-es de s'initier aux
techniques de bases en CFAO avec un accent sur :
• le dessin vectoriel avec les activités jetons laser et badges broderie,
• la programmation informatique avec les activités lego 3D et circuit adafruit.
Cette page constitue une présentation rapide de ces projets dont chacun fait l'objet d'un article dédié dans ce wiki.

Consignes pour le grand projet
•• STIC:STIC IV (2019)/Consignes pour le projet "wearables pour communiquer"
Insérez ci dessous vos projets selon le modèle suivant :

Titre du projet - User name (à copier-coller)
Dans ce paragraphe, insérer :
•• une description de votre projet (pas plus de ~10 lignes)
•• une photo
• un lien vers votre page en utilisant ce modèle Template page projet STIC IV
(vous pouvez copier coller cette page ou choisir une autre mise en page mais il faut respecter les consignes).

Liste des projets

Gauche&Droite - Aurélie et Martina
Description:

Gauche&Droite est une veste permettant d'apprendre la gauche et la droite en appuyant sur les manches de la veste.
L'objectif visé est l'apprentissage et la différenciation de la gauche et la droite. Le dispositif peut être utilisé par toute
personne souhaitant apprendre à faire cette distinction mais vise principalement les enfants.
Technique utilisée

Pour ce projet, nous pensons utiliser du fil conducteur, pour relier un CPX aux manches gauche et droite d'une veste.
Chaque fois que l'utilisateur appuyera sur le fil conducteur sur sa manche, un son (différent selon gauche et droite) et
une lumière (bleue pour la gauche, orange pour la droite).
Enfin, nous avons pensé à utiliser l'infrarouge pour ajouter un petit "jeu": un maître du jeu donne une direction
("Gauche!" ou "Droite!") et appuie sur un bouton (A = gauche, B = droite) qui envoie un message infrarouge au CPX

http://edutechwiki.unige.ch/en/Wearable_technology
https://tecfalabs.unige.ch/maltt/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Circuit_Playground_Express
http://edutechwiki.unige.ch/en/Adafruit_Circuit_Playground_Express
http://edutechwiki.unige.ch/en/Wearable_technology
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Impression_3D
http://edutechwiki.unige.ch/en/E-textile
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=CFAO
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Jetons_laser
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Badges_broderie
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Lego-compatible_3D
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Messages_Adafruit
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Consignes_pour_le_projet_%22wearables_pour_communiquer%22
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Template_page_projet_STIC_IV
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Aur%C3%A9lie_A.
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Martina_Salemma
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sur la veste. Le porteur de la veste doit appuyer sur la manche de la veste correspondante (message sonore et
lumières).
Code créé sur Make Code: https:/ / makecode. com/ _dqghEMdEXXPT
Essais et problèmes rencontrés

Nous aimerions faire en sorte que notre CPX dise "gauche" et "droite", reste à savoir comment. Nous avons testé le
fil conducteur sur un petit morceau de tissu, pour ne pas utiliser toute la bobine pour rien. Au début il ne fonctionnait
pas et il est difficile de trouver des tutoriels qui n'utilisent pas un Flora ou un autre composant connecté grâce au fil.
Finalement, nous avons réussis à faire réagir la CPX avec le fil conducteur uniquement, peut-être que le problème
venait d'un mauvais contact. Nous avons également remarqué qu'il suffit d'une seule ligne de fil (et pas 3 comme
nous pensions, et comme il est montré dans les tutoriels utilisant un Flora).
Une autre option testée à été du cuivre, ceci fonctionne bien, mais sera trop visible sur la veste. Nous avons
découvert qu'une pression sur le cuivre ou le fil est détectée même sous un tissu.
Prochaines étapes

La prochaine étape est de coudre la CPX sur la capuche de la veste, et de la relier aux manches de celle-ci grâce au
fil conducteur (en suivant les coutures de la veste pour un côté plus esthétique). Un autre essai pourra être fait avec
du tissu conducteur. Enfin, l'infrarouge devra également être testé.
Lien vers le projet:

STIC:STIC IV (2019)/Gauche&Droite

Un tour de cou contre le froid - Katrine
Projet

La saison froide arrive. Maillots de bain et schlaps sont relégués au fond de l'armoire, place aux moufles, bonnets et
vestes chaudes. Un adulte va s'habiller en fonction de son ressenti. J'ai chaud: j'enlève mon bonnet. J'ai froid, je mets
une veste. Mais si un adulte peut savoir tout seul s'il a froid, ou non, ce n'est pas le cas d'un enfant en bas âge. Une
journée à la neige, à ski, à bob est souvent un casse-tête pour les parents. Comment savoir si son enfant a froid?
Comment savoir s'il a suffisamment chaud? Mon projet est de pouvoir capter la température corporelle d'un enfant et
d'indiquer grâce à un code couleur (rouge - bleu) diffusé par un "badge" cousu sur sa veste si l'enfant a assez chaud,
ou si, au contraire, il faut lui mettre une couche supplémentaire.
Objectifs

Donner une solution aux parents pour savoir si ils doivent ajouter une couche de vêtement à leur enfant.
Contexte

Le projet vise des familles avec enfant(s) en bas âge.
Partie technique

Pour ce projet, je vais utiliser les voyants lumineux du circuit playground (Rouge: ok, l'enfant a assez chaud. Bleu:
oups, l'enfant a froid, il faut lui rajouter une couche de vêtement ou faire une pause au chaud). Cette partie du
dispositif sera cousu sur une veste, du côté de la poitrine. Il sera relié à un capteur de température qui se situe sous la
veste, placé idéalement sous l'aisselle de l'enfant.
•• une photo
STIC:STIC IV (2019)/Tour de cou intelligent (KBriguet)

https://makecode.com/_dqghEMdEXXPT
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Gauche%26Droite
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Katrine_Briguet
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Tour_de_cou_intelligent_%28KBriguet%29
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Secur'light - Be the lighting - Sandrine et Sandra
En hiver, et plus principalement au moment du changement d'heure, il y a plus d'accidents de la route impliquant des
piétons. Souvent les gens ont des manteaux de couleur sombre qui sont peu visibles pour les conducteurs et la pluie
perturbe encore plus leur visibilité. Les piétons ne sont pas toujours attentifs à cette baisse de luminosité et peuvent
oublier qu'ils doivent faire plus attention en traversant la route lorsque la lumière baisse. Les personnes en situation
de handicape visuel ou les enfants sont encore moins attentifs à ces changements et ne se rendent pas toujours
compte de la baisse de luminosité, ce qui les rend encore plus vulnérables au milieu de la circulation.
Notre objectif est de proposer une dispositif simple et agréable à porter, qui s'illumine seul en fonction de la
luminosité ambiante.
•• une photo
Page du projet
Secur'light - Be the lighting

Peluche émotionnelle - Delfine Villasuso & Rachel Egg & Kim Hélène Le
•• Description générale du projet

Notre projet consiste à créer une peluche ayant comme objectif de soutenir l’expression des émotions chez les
enfants en les visualisant avec des couleurs. La peluche fait partie intégrante d’une histoire qui sert à présenter aux
enfants aussi bien les émotions de bases (vocabulaire) que l'utilisation du dispositif. Pour ce qui est de l'aspect
technique, nous nous servons du circuit Adafruit et de ses dfférentes couleurs pour symboliser chaque émotion. Nous
utilisons aussi du cuivre afin de créer des "touches" à différents endroits sur la peluche correspondant aux différents
émotion. D'une manière générale, la peluche doit permettre, en plus de soutenir l'expression des émotions chez les
enfants, d'avoir un support pour les verbaliser & un moyen de les visualiser par les couleurs.
•• Une photo

(A venir)
•• Page du projet

STIC:STIC IV (2019)/Pluk, la peluche émotionnelle

Pomodor'Up - Rosaria Marraffino, Simon Jöhr, Didier Dorsaz
Description générale du projet

Le projet Pomodor'Up a été conçu pour accompagner les apprenants et les travailleurs à domicile dans le
fractionnement de leurs tâches. Le dispositif a pour but d'appliquer la méthode de fractionnement des tâches selon
Cirillo. Il consiste donc en une minuterie alternant 4 phases de travail (de 25 minutes) et 4 phases de pause (de 5
minutes dans le cas d'une pause courte, 20 minutes dans le cas d'une pause longue). Les phases de travail et les
phases de pauses sont indiquées via avec un signal lumineux et sonore. Afin qu'il puisse être utilisé dans des cadres
nécessitant de la discrétion (bibliothèque, espace de coworking, travail à domicile avec d'autres personnes), le
dispositif offre la possibilité de supprimer le signal sonore. Afin de favoriser la mise en mouvement entre deux
phases de travail, il est nécessaire de secouer le Pomodor'Up pour arrêter l'alarme. La progression dans les
différentes phases est indiquée via un élément lumineux placé sur le côté du dispositif.
Photo

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Sandrine_Favre
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http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Secur%27light_-_Be_the_lighting
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Delfine_Villasuso
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Pomodor'Up - Version 1

Page du projet

STIC:STIC IV (2019)/Pomodor'Up

Bike blinkers - Fatou-Maty et Tatiana
Bike blinkers est un prototype de clignotant pour vélos. L'objectif est de pouvoir déclencher les clignotants sans
enlever les mains du guidons pour rouler et être vu en toute sécurité.
Page du projet

STIC:STIC IV (2019)/Bike_blinkers

Pandémie - Nicolas Burau et Mathilde Gacek Langlois
Description

Notre projet Pandémie vise à simuler plusieurs situations de propagation d'une maladie en prenant en compte
plusieurs paramètres tels que l'existence d'un vaccin, d'un médicament et de populations à risque. Il s'agit d'une
simulation semblable aux micro-mondes sur les modèles des prédateurs proies. L'Adafruit Circuit Playground
Express permet de simuler la propagation grâce à son émetteur/capteur à infra-rouge.
Le but du projet est de sensibiliser les élèves à l'utilité des campagnes de vaccination pour éviter la propagation d'une
maladie et la protection des populations à risque ne pouvant être vaccinées.
Le projet se base sur les objectifs du PER concernant le domaine santé et bien-être, plus précisément "Organiser des
actions de promotion de la santé et de prévention". Ainsi que des domaines du vivre-ensemble et celui des
interdépendances sociales et économiques.
Photo

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APomodorup_Version_1.0.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Pomodor%27Up
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Fatou-Maty_Diouf
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Tatiana_Timofeeva
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Bike_blinkers
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Nicolas_Burau
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tabard connecté avec le circuit playground express

Page du projet

STIC:STIC IV (2019)/Pandémie

Gant connecté - Manon Cerroti et Loïc Berthod
Description

Le but de ce projet est de créer un gant connecté qui mesure le stress. Ce gant serait un accessoire complémentaire à
un projet existant, une application d’auto-hypnose créé lors d’un des stages de Manon Cerroti. L’intérêt du gant serait
en premier lieu de servir de biofeedback et ainsi de pouvoir vérifier si les séances d’hypnose fonctionnent et qu’elles
mettent les patients dans un état de détente suffisant.
Idéalement, il serait connecté à l’application afin de rendre les séances interactives. Lorsque l’application détecterait
un stress conséquent, des séquences pré-enregistrées seraient enclenchées au milieu de la séance avec la voix du
thérapeute, qui auraient pour but de calmer le patient et le remettre en état de transe.
On pourrait imaginer le scénario similaire pour le cas inverse, où des séquences pour encourager le patient à entrer
dans une transe plus profonde seraient déclenchées lorsque l’application détecterait un état de détente approfondi.
Photo
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Gant connecté

Page du projet

STIC:STIC IV (2019)/Gant connecté mesurant le stress

Watch Group - J.-V. Aellen
Description

Le but de ce projet est de permettre une répartition aléatoire des participants lors de la constitution de groupes pour
des activités en classe. Ce dispositif est composé de deux objets distincts. Le premier objet est l’émetteur à qui on
indique le nombre de groupes que l'on veut constituer. Une simple pression sur un bouton permet d'augmenter le
nombre de groupes souhaité d'une unité. Le second objet est présenté sous la forme d'une montre qui permet
d'afficher le groupe dans lequel on est affecté. En approchant la montre de l'émetteur et en appuyant sur un bouton de
celui-ci, la montre affiche un signal lumineux qui indique à quel groupe le porteur a été affecté. Il ne reste plus qu'à
trouver qui a un signal lumineux identique pour constituer son groupe.
Photo

élément receveur du dispositif Watch Group.

Page du projet
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STIC:STIC IV (2019)/Bike blinkers
Projet réalisé par Fatou-Maty Diouf et Tatiana Timofeeva

Introduction

Bike blinkers est un prototype de clignotant pour vélos. Son objectif
est de pouvoir déclencher les clignotants sans enlever les mains du
guidon afin d’être mieux vu sur la route tout en maintenant le contrôle
de son vélo.

Problème

Signaler un changement de direction est une façon commune de
communiquer sur la route. Ces signaux préviennent de nos intentions et
augmentent notre visibilité. Pour signaler un changement de direction
les cyclistes doivent enlever leur bras du guidon. Cette signalisation
peut s’avérer peu utile en temps de moindre visibilité (e.g. nuit, pluie,
…) et même quand il est nécessaire de garder les deux mains sur le
guidon pour maintenir le control du vélo (e.g. une route peu ou mal
goudronnée, descente de pente, …). Les cyclistes doivent souvent
choisir entre être mieux vu et communiquer leur changement de
directions *ou* maintenir le control de leur vélo.

La plupart des vélos électriques modernes ont des systèmes de clignotants intégrés, mais ceci est moins commun sur
les vélos « à cuisse ». Les solutions existantes consistent principalement à rajouter un système de clignotant sur le
cycliste (e.g. sur casque ou sur les vêtements), sur les extrémités du guidon ou à l’arrière du vélo. Sur cette page [1]

d’un magasin de vélo vous trouverez quelques exemples de ces différent types de solution.

Cahier des charges

Contexte
À vélo, on lève le bras pour indiquer un changement de direction. Dans les pays où les voitures circulent à gauche,
on tend le bras gauche parallèle au sol pour indiquer que l’on va tourner à gauche. Pour indiquer un virage à droite,
on lève le bras gauche à un angle de 90 degrés. Ceci permet aux conducteurs derrière nous de savoir vers où l’on
compte se déplacer. Malheureusement, ce geste n’est pas efficace, quand il ne fait pas jour et peut s’avérer dangereux
pour le cycliste qui n’a pas plus le même contrôle de son vélo. Les cyclistes ont donc besoin d’une manière de
signaler leurs changements de direction sans enlever leurs mains du guidon.

https://tecfalabs.unige.ch/maltt/
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Public
Bike Blinkers est une solution pour cyclistes de tous niveaux, facilement configurables sur n’importe quel vélo.

Objectifs de votre projet
L’objectif de Bike Blinkers est d’être un prototype à bas coût d’une solution de clignotant. Nous espérons qu’il pourra
contribuer à une conversation plus large sur la visibilité et sécurité des cyclistes sur la route.

Besoins et contraintes
Le besoin technique principale du projet est de communiquer des instructions depuis le guidon à un dispositif a qui
s’installe derrière l’utilisateur. Ce dispositif doit pouvoir être facilement accroché et décrocher du vélo car il est
malheureusement courant de se voir voler tout ce qui est laissé attaché à son vélo si celui-ci reste trop longtemps
dehors. Il devrait idéalement fonctionner en temps de pluie car ces cyclistes ont encore moins de visibilité quand il
fait mauvais et il est d’autant plus important qu’ils soient vu sur la route.

Présentation du projet
Ce prototype de Bike Blinker utilise la conductivité pour communiquer entre le guidon et le dispositif. Un
microcontrôleur Circuit Playground Express [2] (CPX) est programmé pour activer animer des séquences de lumières
« gauche » ou « droite » quand le cycliste touche un des deux boutons placés sur les extrémités du guidon.

Solution

Dispositif
Bike Blinkers est composé de trois parties : le blinker, les commandes du guidon et le câble de connexion. Une fois
que les commandes du guidon et le câble de connexion sont amarrer au vélo il n’est pas nécessaire des détacher. Le
blinker cependant peut être détacher facilement grâce à un système de velcro.

Blinker
Le blinker consiste principalement d’un Circuit Playground Express (CPX), d’un pack de piles externe et de câbles
électrique. Vous trouverez une liste exacte du matériel ci-dessous.

https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABLINKER1.jpg
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Le couvercle de 70mm est percé à la main à trois endroits pour faire passer les câbles électriques et d’alimentation.
Une fois les câbles électriques passent par les trous ceux-ci sont dénudés et on l’y attache les cosses de câble. Ceci
permet d’avoir un trou plus petit qui pourra éventuellement être bouché pour rendre le blinker imperméable. L’autre
extrémité du câble est également dénudée afin d’y attacher les douilles. La petite plaque de métal collé à l’arrière du
CPX. Les coches sont ensuite attachés aux senseurs A3 et A4 à l’aide d’une vis et d’un écrou. L’aimant est placé à
l’arrière du couvercle pour maintenir le CPX en place. Dans ce prototype la partie ‘’attache ceinture’ de pack de piles
a été enlevé et remplacé par un morceau de carton scotché pour que celui-ci soit le plus compact possible. Les
aimants maintiennent le pack attaché au couvercle. Des attaches auto-agrippantes sont fixées à l’arrière pour
connecter le blinker au vélo.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABLINKER3.jpg
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Matériel

•• 1 x couvercle de conserve (70 mm)
•• 1 x pack de pile externe
•• câble électrique (2 x 0.75)
•• 2 x fiches males rondes (M4, 0,75)
•• 2 x cosses de câble (M4, 0,75)
•• 2 x douilles (M4, 0,75)
•• 2 x visses (M3 x 10)
•• 2 x écrous (M3)
•• 1 x petite plaque de métal
•• 1 x aimant
•• 1 x petit morceau de carton
•• scotch
•• attaches auto-agrippantes

Les commandes du guidon
Trois versions de commandes ont été testé : une avec du scotch conducteur collé sur une section du guidon, une avec
une rondelle métallique qui agirait comme bouton et une troisième avec une cosses de câble. La version avec scotch
conducteur n’était pas très solide et celle avec la rondelle métallique était encombrante sur le guidon est plus difficile
a fixé.

La version avec cosse de câble a été retenu car c’était la solution la plus discrète, résistante et facile à positionner.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACABLES.jpg
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Assemblage

Pour assembler les commandes il suffit de dénuder les deux côtes d’un câble électrique, d’y attacher une douille
(pour le câble de connexion) et une cosse de câble qui servira comme bouton. Le scotch électrique est une option
simple d’attacher la commande qui permet facilement de la repositionner si nécessaire.

Matériel

•• 2 x cosses de câble (M4, 0,75)
•• 2 x douilles (M4, 0,75)
•• câble électrique (2 x 0.75)
•• scotch électrique

Cable de connexion

Assemblage

Le câble de connexion est simplement un câble électrique double avec des fiches males rondes. Celui-ci est amarré
au vélo avec des attaches de câbles. Du velcro adhésif est attaché à l’arrière du vélo pour connecter le blinker.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AASSEMBLAGE_GUIDON.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AASSEMBLAGE_CABLE.jpg
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Matériel

•• 4 x fiches males rondes (M4, 0,75)
•• câble électrique (2 x 0.75)
•• attaches de câbles
•• attaches auto-agrippantes

Code
Le code pour le CPX consiste de deux parties. La première déclenche un clignotement si l’un des deux boutons est
touché. La deuxième permet de régler le seuil de sensibilité tactile et de visualiser celui-ci.

Clignotant

Lorsqu’un contact est détecté sur les
senseurs A3 ou A4 une lumière
clignote 4 fois : du coté gauche pour
A4 ou du coté droit pour A3.
Note : Dans cette version du code la
variable touched n’est pas utilisé.

Seuil de sensibilité

La sensibilité des boutons tactiles est automatiquement calibrée par le CPX entre 0 et 1023 à chaque fois que celui-ci
se met en route. Le plus le seuil de sensibilité est bas, le plus sensible celui-ci sera à la détection. Dans notre cas,
comme le bouton de commande est loin de du CPX nous assignons manuellement une valeur de seuil de sensibilité
de 10 au début du programme. En appuyant sur la touche A ou B le seuil change de =/- 100 unités. Si l’on appuie sur
A+B en même temps il est possible de voir un graph du réglage du seuil actuel. Cette section de code provient de la
page Calibration et Sensibility du site d’Adafruit [3].

Documentation

Utiliser Bike Blinkers

Une fois les trois composants
connectés il suffit d’allumer le pack de
piles pour alimenter le dispositif. Il

suffit d’appuyer sur un des deux boutons pour déclencher un clignotement temporaire côté gauche ou côté droit.

Configurer la sensibilité des boutons

Comme Bike Blinker est dépendant de la conductivité entre les boutons et il peut être nécessaire de configurer le
seuil de sensibilité. Celui-ci peut être réglé entre 0 et 1023. Le plus bas est le chiffre, le plus facilement un contact
sera détecté. Par défaut, le seuil de sensibilité est réglé à 10. Cliquer sur le bouton A diminue la sensibilité par 100
unités. Cliquer sur le bouton B augment la sensibilité par 100 unités. Pour visionner la sensibilité actuelle, cliquez
sur A + B. Le plus de lumières sont allumés, le plus le dispositif est sensible au touché.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACODE.png
https://makecode.adafruit.com/learnsystem/pins-tutorial/touch-input/calibrate-sensitivity
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASENSIBILITY.png
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Configurer le code

Par défaut le dispositif clignote 4 fois à chaque contact avec les boutons mais il possible de facilement changer le
nombre de clignotant en changeant la variable #blinks dans la méthode on start du code. Le seuil de sensibilité est
configuré à 10 par défaut. Cette valeur peut être modifié en changeant la valeur de la variable sensitivity dans la
méthode on start. Une fois le code modifié il faut le sauvegarder sur le CPX.

Difficultés
Nous avons rencontré deux difficultés principales : le choix de communication avec le blinker depuis les commandes
et un problème de connexion/conductivité avec la solution choisie.

Choix de communication
La difficulté principale de se projet a été de trouver le mode de communication entre les commandes au niveau du
guidon et le dispositif. L’idée initiale était d’utiliser d’envoyer des commandes Bluetooth à l’aide d’un Tap Strap [4].
Le Tap Strap permet d’envoyer des commandes Bluetooth avec des gestes. Pour tester cette solution nous avons
utilisé deux modules différents : le Circuit Playground BlueFruit [5] (CPB) et le Flora Wearable Bluefruit LE [6]. Le
Flora est un module qui se connecte au CPX tandis que le CPB est un microcontrôleur indépendant en alpha et qui
doit être programmé en Python. Malheureusement cette solution ne pouvait pas être mis en place car le Flora ou le
CPB ne peuvent être configurer que comme un Peripheral bluetooh device et non comme un Central bluetooth
device. Cela veut dire qu’il peut communiquer avec un appareil central (comme un téléphone portable ou un
ordinateur) mais il n’est pas possible d’y apparier un autre dispositif qui lui enverrai des commandes. Il serait par
exemple possible d’utiliser le CPX/Flora ou le CPB comme clavier mais ceux-ci ne peuvent pas recevoir de
commande d’un clavier. Comme deuxième mode de communication nous avons testé l’infrarouge car c’est une
technologie intégrée au CPX. Celle-ci était également inadéquate car la connexion infrarouge demande que le
transmetteur et le récepteur sont en ‘ligne directe’ sans objet entre les deux. Ces limitations nous ont poussé à tester
la fonction bouton tactile. Cette solution c’est avérer répondre à nos besoins techniques, et permettait une solution à
coup faible).

Seuil de sensibilité
Après plusieurs test des différents modes de reconnaissance tactile [7] (up, down, click et long click) ainsi qu’avec
des matériels conducteurs diffèrent nous avons trouver que le fil électrique était la meilleur solution pour notre
dispositif. Sur une courte distance le dispositif fonctionnait correctement. En augmentant le seuil de sensibilité il
était aussi possible de reconnaitre un touch tactile à la distance voulu (+/- 1m) mais nous remarqué que le mode up
qui demande à juste toucher la surface ne fonctionnait plus de la même manière. Il fallait maintenir la surface
appuyée, idéalement entre deux doigts pour que l’action soit reconnue. Ce problème de reconnaissance tactile était
d’autant plus accentué si les câbles droite et gauche était trop proche. En augmentant la sensibilité, le contact était
reconnu d’un câble a l’autre même quand ceux-ci étaient séparés au maximum du possible sur le vélo. Le bouton de
gauche pouvait par exemple activer le clignotant gauche et celui de droite. Dernièrement cette sensibilité rendez les
faux-positifs plus fréquent. Effleurer le câble pouvait déclencher le clignotant.

https://www.tapwithus.com/
https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-bluefruit
https://www.adafruit.com/product/2487
https://makecode.adafruit.com/learnsystem/pins-tutorial/touch-input/sensor-objects
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Test(s) de la solution
Il a été demandé aux participants d'exécuter des tâches décrites dans le scénario d'utilisateur. Les observations et les
commentaires ont été notés dans la grille d'analyse.

Scénario d'utilisation
1.1. Examiner la solidité et la facilité de l'installation du dispositif
2.2. Définir l'utilité du dispositif
3.3. Examiner la touche du dispositif en action
4.4. Examiner les caractéristiques du dispositif (vitesse du déclenchement, vitesse du clignotement, nombre de

clignotements, absence du son)
5.5. Commentaire général

Résultats
Participant 1:

Tâche Résultat

1 Le dispositif semble être facile à installer tout seul. Cependant, le dispositif n'est pas fixé de manière solide. Les cables sont nus, un cache
serait nécessaire.

2 Le dispositif est utile

3 L'endroit des touches posées sous les pouces est commode. La taille est correcte, mais de petits pouces. Une taille de touches plus grandes
serait utile pour les utilisateurs avec de plus grands pouces. Une solution avec une bande a été rejetée.

4 La vitesse du déclenchement est correcte. La vitesse de clignotements est correcte. Le nombre de clignotements est OK. L'absence de son
ne dérange pas.

5 L'utilisateur ne sait pas si le déclenchement du dispositif a fonctionné ou pas, s'il est toujours attaché ou s'il est tombé. Le dispositif ne
prévoit pas de signaux envoyés à l'utilisateur. Une solution serait d'installer le même dispositif devant pour indiquer à l'utilisateur que le
dispositif marche. Comme le dispositif n'est accroché de manière solide, une solution serait d'utiliser une fixation à clips.

Participant 2:

Tâche Résultat

1 Le dispositif semble être facile à installer tout seul. Cependant, le dispositif n'est pas fixé de manière solide.

2 Le dispositif est utile parce qu'il permet de réduire les risques sur la route.

3 L'endroit des touches posées sous les pouces est commode. La touche peut être plus grande pour les utilisateurs avec de plus grands pouces.
Cependant, la touche ne semble pas être un mécanisme approprié pour déclencher un signal.

4 La vitesse du déclenchement est correcte. La vitesse de clignotements peut être plus rapide. Le nombre de clignotements n'est pas suffisant,
on peut le doubler. L'absence de son ne dérange pas.

5 A la place de la touche, il serait possible d'installer un mécanisme à clique comme sur un scooter et le déclencher avec un pouce.
L'utilisateur ne peut pas savoir si le dispositif a fonctionné ou pas. Une solution serait d'installer un indicateur lumineux devant pour
indiquer à l'utilisateur que le dispositif marche et envoie des signaux corrects. Les signaux incorrects ou leur absence pourraient induire en
erreur des automobilistes derrière l'utilisateur du dispositif.
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Discussion

Discussion du design (et si c'était à refaire)
Nous espérons que les problèmes de connectivité sont surmontables. Si c’est le cas nous pensons que les points
principaux à améliorer serait l’amarrage du blinker, son étanchéité, son alimentation et ses mises à jour. Le système
de velcro actuel est suffisant car le dispositif n’a jamais été testé en route. Il existe des systèmes solides et légers qui
se fixe au vélo avec des élastiques et qui se bloque en tournant le dispositif d’un quart de tour. Des modèles [8] du
dispositif de fixation de Garmin [9] sont par exemple disponible sur Thingiverse et pourraient être imprimé en 3D.
L’étanchéité du dispositif a été prise en compte pendant le design mais pas mise en place. Une prochaine étape aurait
été de viser une plaque en plexi glass découpée au laser sur le couvercle et d’utiliser de la colle chaude pour boucher
les trous faites dans celui-ci. Pour l’alimentation il serait idéal de pouvoir alimenter de blinker avec un dynamo qui se
chargerait en pédalant. Dernièrement, la version actuelle ne permet pas de mettre a jour le code du CPX sans devoir
le démonter. Ajouter un adapteur micro USB de 90 degrés permettrait de facilement accéder à la prise sans faire un
trou additionnel dans le couvercle. On s’imaginerait à ce stade qu’il faudrait juste dévisser la plaque en plexi glass
pour accéder au port USB.

Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].
Fichiers :
• Code en ligne [11]

• Code (version téléchargeable) [12]
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STIC:STIC IV (2019)/Gant connecté mesurant le
stress
Projet réalisé par Loïc Berthod et Manon Cerroti

Introduction
Le but de ce projet est de créer un gant connecté qui mesure le stress. Ce gant serait un accessoire complémentaire à
un projet existant, une application d’auto-hypnose créé lors d’un des stages de Manon. L’intérêt du gant serait en
premier lieu de servir de biofeedback et ainsi de pouvoir vérifier si les séances d’hypnose fonctionnent et qu’elles
mettent les patients dans un état de détente suffisant. Idéalement, il serait connecté à l’application afin de rendre les
séances interactives. Lorsque l’application détecterait un stress conséquent, des séquences pré-enregistrées seraient
enclenchées au milieu de la séance avec la voix du thérapeute, qui auraient pour but de calmer le patient et le
remettre en état de transe. On pourrait imaginer le scénario similaire pour le cas inverse, où des séquences pour
encourager le patient à entrer dans une transe plus profonde seraient déclenchées lorsque l’application détecterait un
état de détente approfondi.

Gant connecté

Problème
Lors d’une séance d’hypnose en face-à-face, le thérapeute adapte la session en fonction des signes corporelles
observés sur le patient. Celui-ci modifie donc son discours afin de l’adapter aux réactions pour que le patient puisse
entrer dans une transe plus profonde:
“C’est en observant son patient que l’hypnotiseur va découvrir la palette sensorielle ou imaginative qui captera le plus
l’attention de son patient et permettra d’induire la transe. [...] Grâce à des signes extérieurs tels que l’affaissement de
la tête, une détente générale, une absence de déglutition, entre autres, le thérapeute perçoit que son patient est entré
en transe.” (Bonvin, Théraulaz & Wolf, 2016, p.27)
A l’heure actuelle, les applications d’auto-hypnose sur le marché sont plus des bases de données d’audio (cf analyse
de la concurrence). Elles ne permettent pas d’identifier les différents états émotionnels des utilisateurs et ne peuvent
donc s’adapter à leurs réactions.  Cela crée une expérience de la transe limitée. Le but du gant serait donc de pouvoir
transmettre ces informations à l’application, en déterminant si l’utilisateur est suffisamment détendu ou non.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Lo%C3%AFc_Berthod
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Manon_Cerroti
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGant_connect%25C3%25A9.jpg
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Cahier des charges

Contexte
A la base l’application d’auto-hypnose avait été créé comme dispositif d’accompagnement du patient. Les patients
ayant reçus des séances d’hypnose en présence d’un thérapeute à l’hôpital pour soulager leur anxiété ou leur douleur
et qui avaient bien répondu au traitement, désiraient continuer ces séances à leur domicile. Cependant, une fois sortis
de la clinique, ceux-ci se retrouvaient légèrement démunis et abandonnaient la pratique. Il fallait donc créé un
dispositif qui puisse apprendre aux patients à être autonome et qui poserait les bases pour apprendre à pratiquer par
soi-même. Pour cela, l’application propose la possibilité à des patients de pouvoir faire des séances d’hypnose à
domicile avec la voix de leur thérapeute. Elle donne également la possibilité au thérapeute de pouvoir avoir un suivi
des séances effectuées par ses patients. Le thérapeute a un retour sur le déroulement de la séance grâce à des
feedbacks tels que la durée moyenne des sessions, la régularité du patient ou l’évaluation de ce dernier sur la qualité,
l’amélioration de ses symptômes, son niveau de satisfaction. Le commanditaire a également soumis l’idée de fournir
des biodots ou autres aux patients afin de pouvoir récolter des biofeedbacks comme la température du corps, le pouls
etc. C’est dans cette idée de fournir un feedback supplémentaire que le gant a été créé. L’idéal serait de connecter le
gant à l’application afin que celle-ci devienne interactive pendant les moments de transitions. En effet, en hypnose,
de nombreux moments de blancs ont lieu. Le système devrait pouvoir être capable d’agir pendant ces moments de
blancs en évaluant le degré de stress/détente du patient et en émettant des phrases qui s’adaptent au contexte afin de
calmer le patient dans le cas d’une augmentation du stress ou de l’encourager à continuer sur la même voie dans le
cas d’une diminution.

Public
Le gant est conçu pour les utilisateurs de l’application et s’adresserait donc aux patients et thérapeutes de l’hôpital de
la Suva. L’application ne serait disponible que pour des patients ayant déjà été soumis à une séance d’hypnose en
présence d’un thérapeute. Le thérapeute qui emploierait l’application aurait uniquement accès aux données de ses
propres patients.

Objectifs
Pour l’instant, nous en sommes à la première phase du projet. Les objectifs concernant le dispositif sont tout d’abord
de concevoir un gant avec capteurs intégrés qui soit connecté à un ordinateur via un arduino pouvoir vérifier en
deuxième temps qu’il fonctionne, c’est-à-dire que les capteurs présents dans le gant soient capables de repérer une
réaction liée au stress.

Besoins et contraintes
Pour notre projet nous avons besoin d’un capteur pouvant analyser les réactions au stress. Ce dernier sera relié à un
arduino qui transmettra le monitoring de la courbe de l'état de stress du participant sur un ordinateur et d'un support
textile, tel un gant pour porter le tout.
Au niveau humain nous avons besoin d'une personne qui joue le rôle du patient et une ou deux autres personnes qui
puissent observer les mouvements de la courbe et provoquer des stimulis stressants.
Durant le test d’utilisabilité, nous avons besoin des fichiers audio d’hypnose transmises lors du stage de Manon
Cerroti.
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Présentation du projet
Notre projet consiste donc en la création d’un gant avec capteurs intégrés qui mesurent la conductance cutanée. Ces
mesures sont transmises à l’ordinateur qui va faire apparaître une courbe illustrant le niveau de stress selon des
valeurs entre 0 et 512. Lorsque la courbe descend, le niveau de stress augmente. Nous avons testé cela avec 5
personnes en préparant un test d’utilisabilité qui couvrait trois phases différentes; une phase neutre qui prenait les
valeurs de l’utilisateur dans son état normal, une phase de détente avec l’écoute d’une séance d’hypnose de
l’application et une phase de stress où plusieurs types de micro stimuli ont été effectués sur le participant comme des
bruits forts pour le faire sursauter, des sorties de transe par surprise etc.

Autre item pertinent
Pour l’écoute de la séance d’hypnose pendant le test d’utilisabilité, l’application créé lors du stage de Manon pourrait
être utile.

Solution
Le capteur Arduino « Grove GSR Sensor [1] » permet de mesurer la conductance électrique de la peau. Le terme GSR
qui signifie galvanic skin response en anglais, se traduit par réponse cutanée galvanique. Le niveau de stress peut
être mesuré via l’ensemble des phénomènes électriques existants au niveau de la peau (activité électrodermale). Le
capteur arduino utilise un senseur métallique pour calculer le comportement involontaire d’un individu. Pour notre
projet, le capteur a été utilisé pour pouvoir rapporter informatiquement son état de stress.
Nous avons installé ce capteur dans une paire de gants pour que le participant ne doive plus se préoccuper du
placement des capteurs.
Pour concevoir le gant nous avons utilisé un vieux gant dans lequel nous avons cousu deux bandes élastiques qui
comprenaient le capteur Grove GSR-Sensor et dans lesquelles il est possible d’y insérer le doigt.
Nous avons utilisé le logiciel Arduino IDE pour pouvoir développer le code permettant d’analyser l’activité
électrodermale. Le code pour utiliser le capteur Grove GSR-Sensor est disponible sur internet (https:/ / seeeddoc.
github. io/ Grove-GSR_Sensor/ ). Nous l’avons légèrement modifié pour faciliter son utilisation avec le monitoring.
Le code initialise dans la méthode “setup” le monitoring. Dans la boucle “loop” (code qui s'exécute à l’infini), le code
additionne 100 lectures de la valeur transmises par le capteur et transmet ensuite sa moyenne dans le monitoring.

Test(s) de la solution
La réalisation de notre test d’utilisabilité est légèrement différente d’un test d’utilisabilité classique. En effet, il n’y
avait pas d’action concrète et active demandée de la part du participant. Ainsi le test n’était pas focalisé sur la
vérification d’input réalisés consciemment par les participants. Les input que nous avons analysés sont des input
transmis inconsciemment par les participants via leur activité électrodermale.
Notre test se rapportait plus à la vérification du bon fonctionnement du dispositif et pour cela, il fallait mesurer les
réactions émotionnelles des participants. Le test s’est donc basé sur le fait de modifier les différents états émotionnels
en vérifiant la conductance durant trois moments-types différents; stabilité, relaxation et stress.
Ainsi, les tâches à réaliser lors du scénario étaient:
(1) Mettre le gant,
(2) S’allonger et attendre que la courbe se stabilise.
(3) Après quelques instants, il était demandé aux participants d’écouter une séance d’hypnose pour mesurer la phase
de détente.
(4) Après quelques minutes, un des examinateur tentait de provoquer un léger état de stress en dérangeant l’écoute. 
Ces stimulis pouvaient être par exemple le fait de claquer une porte violemment, de jeter un objet violemment par

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GSR_Sensor/
https://seeeddoc.github.io/Grove-GSR_Sensor/).
https://seeeddoc.github.io/Grove-GSR_Sensor/).
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terre, de faire sursauter le participant en le secouant et servaient à créer une phase de stress.

Discussion

Discussion du design (et si c'était à refaire)
Pour cette première de conception, nous sommes conscients que le gant n’est pas encore très pratique car il est relié à
l’ordinateur pour la transmission des données. Pour que l’utilisation soit plus agréable, le gant pourrait être conçu
avec un émetteur arduino sans fil, bluetooth ou internet. Ainsi, il n’y aurait pas de cable qui relierait le gant connecté
au dispositif et cela serait moins encombrant pour l’utilisateur.
Pour  arriver à un second prototype plus perfectionné, nous devrions réussir également à développer une application
mobile pouvant analyser des informations transmises via un émetteur arduino. Dans le cas d’un futur développement,
il serait intéressant que l’application mobile puisse recevoir de manière instantanée l’activité électrodermale de
l’utilisateur pendant sa séance d’hypnose. Et de ce fait l’application soit en mesure d’interagir avec ces données pour
personnaliser la séance.

Discussion des résultats de vos tests utilisateurs
Les résultats ont fait émerger de nombreuses interrogations.

Interrogation n°1: Divergence de réactivité de la courbe

Premièrement, il s'est avéré que les résultats obtenus différaient grandement en fonction des personnes. Par
exemples, certains participants n'ont montré qu'une petite réaction (voir image participant N°2) ou presque aucune
réaction par rapport aux stimuli stressants, comme les participants N°4 et N°5. Ainsi, la courbe ne montrait presque
aucune modification pendant le test. (voir image participants N°4 et N°5)

Analyse Participant N°2

En revanche, certains participants se
sont montrés beaucoup plus réactifs et
la courbe indiquait de manière très
évidente la moindre réaction face aux
stimuli (voir images participants N°1
et N°3).

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGSRcandice.png
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Analyse Participant N°4

Analyse Participant N°5

Analyse Participant n°1

Cela peut être dû à différents facteurs.
Nous émettons l'hypothèse que certains
participants sont nettement moins
sensible à certains stimuli que d'autres.
En effet, sur le participant N°5, les
stimuli n'ont provoqué aucune réaction
visible.
En revanche, la courbe de certains
participant (N°2 + N°4) n'a montré que
des signes infimes de changement bien
que les stimuli aient provoqué de fortes
réactions (sursaut, ouverture des yeux,
mention que le coeur bat fort etc.). La

différence entre ces participants et les participants ayant montré une courbe réactive au stimuli peut être dû à la
conductance de la peau. Nous émettons en effet la seconde hypothèse que

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnalyse_gant_connect%C3%A9_avec_capteur_GSR-_5.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnalyse_gant_connect%C3%A9_avec_capteur_GSR_-6.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnalyse_gant_connect%C3%A9_avec_capteur_GSR_-2.png
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Analyse Participant N°3

certaines peaux sont plus conductrices
que d'autres. Par exemple, les
personnes ayant les mains moites ont
obtenu des résultats où les courbes
étaient nettement plus réactives que les
personnes aux mains sèches.

Interrogation n°2: Valeur
personnelle instable

Nous avons constaté que la valeur de
base divergeait grandement en fonction
des personnes, ceci peut être tout à fait
normal puisque chaque personne est

dans un état de détente/stress différent . En revanche, nous avons confronté au problème suivant; les valeurs de base
pouvaient changer drastiquement chez la même personne selon le positionnement du gant et selon le moment. Par
exemple, pour le participant N°3 (voir image changement de gant), la moyenne des valeurs obtenu après stabilisation
de la courbe s'élevait à 100. La personne a ensuite retiré le gant, puis remis le gant une deuxième fois, sans faire de
mouvements particuliers. La moyenne des valeurs qui s'affichait juste après avait alors changé et s'élevait à 300.
Nous ne comprenons pas réellement pourquoi ces changements de valeurs apparaissent chez la même personne en si
peu de temps et sans avoir réellement changé d'état émotionnel. Ces changements de valeurs risquent donc de rendre
l'adaptation pour l'application difficile étant qu'on ne saura pas comment évaluer les valeurs.

Interrogation n°3: Valeur personnelle extrêmement basse

Le participant n°1 avait des valeurs particulièrement basses. Elle remontait légèrement durant la séance d'hypnose et
a chuté brusquement lors d'un stimuli stressant pour se retrouver bloquée à 0 et ne plus bouger. Nous avons du mal à
interpréter ces résultats. Le côté positif est que la courbe montre bien une réactivité à un stimuli stressant, ainsi qu'à
un état de détente mais nous ne savons pas pourquoi la courbe indiquait une valeur aussi basse ( signe d'un état de
détresse intense), le participant ne se sentant particulièrement stressé.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnalyse_gant_connect%C3%A9_avec_capteur_GSR-_3.png
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Analyse Participant n°1

Conclusion

A travers ces résultats nous avons pu remarquer que le test a fonctionné sur certaines personnes, comme nous
l'avions imaginé mais sur d'autres le test n'a montré que des réactions très faibles, voire nulles. Ces résultats rendent
compte de la difficulté à standardiser ces valeurs. De plus, la divergence de ces résultats peuvent également être dûs
au fait que les capteurs n'étaient pas positionnés de manière identique pour tout le monde, en raison de la taille des
doigts.

Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].
•• Fichiers :
Podcast d'hypnose [2]

Code source pour l'utilisation du capteur GSR avec un arduino [3]

•• Documentation :
Utilisation du gant connecté [4]

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnalyse_gant_connect%25C3%25A9_avec_capteur_GSR_-2.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:By-nc.png
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/dv.mp3
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/GSR_CODE.txt
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/documentation_gantconnecte.pdf
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STIC:STIC IV (2019)/Gauche&Droite
Projet réalisé par Aurélie A. et Martina Salemma

Introduction
Gauche&Droite est une veste permettant d'apprendre la gauche et la droite en appuyant sur les manches de la veste.
L'objectif visé est l'apprentissage et la différenciation de la gauche et la droite.
Le dispositif peut être utilisé par toute personne souhaitant apprendre à faire cette distinction mais vise
principalement les enfants.

Problème
Apport théorique

Le fait de pouvoir distinguer sa gauche de sa droite nécessite une "action neuropsychologique complexe impliquant
plusieurs fonctions neurologiques sophistiquées comme la capacité à intégrer des informations sensorielles et
visuelles mais également celles du langage et de la mémoire" (The Conversation [1]).
Prenons l'exemple d'une hôtesse de l'air qui se tient debout face aux passagers dans un avion et qui indique aux
passagers où se situent les issues de secours. Son côté droit est, pour les passagers qui se trouvent en face d'elle, leur
côté gauche. "Ainsi, distinguer correctement la droite de la gauche mobilise la capacité de l’aire visuospatiale du
cerveau à effectuer une rotation mentale des images"(site slate.fr [2])
10% de la population rencontrent des problèmes à reconnaître leur droite et leur gauche. Ce sont des troubles de la
latéralité dont les causes peuvent être multiples : neurologiques, motrices, psychologiques, sociales… Ils révèlent
des problèmes comme les difficultés de discrimination visuelle, divers troubles des apprentissages comme la
dysgraphie, la dyslexie, la dysorthographie, et parfois les tics ou les bégaiements. Les troubles d’orientation dans
l’espace peuvent être liés à une latéralité floue, sans en être forcément la cause. On considère que la latéralité est bien
la préférence naturelle d’utiliser un hémicorps, la moitié droite ou gauche du corps, plutôt que l’autre. C'est le fait
d'avoir un côté qui est dominant.
La latéralité est un phénomène qui s'observe au niveau de l’œil, la main, le pied. Elle peut donc ne pas être homogène 
sans que cela ne pose de difficultés. L’homogénéité œil-main, par exemple, va faciliter l’apprentissage de l’écriture.

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GSR_Sensor/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_fr:Conductance_cutan%C3%A9e
https://seeeddoc.github.io/Grove-GSR_Sensor/
https://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.baltenneck_n&part=275402
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GSR_Sensor/
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/dv.mp3
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/GSR_CODE.txt
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/berthla8/stic-4/documentation_gantconnecte.pdf
https://seeeddoc.github.io/Grove-GSR_Sensor/
https://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.baltenneck_n&part=275402
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Aur%C3%A9lie_A.
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Martina_Salemma
https://theconversation.com/pourquoi-on-ne-distingue-pas-toujours-sa-droite-de-sa-gauche-84031
http://www.slate.fr/story/151535/pourquoi-distingue-pas-toujours-droite-gauche
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Une latéralité homogène facilite les performances motrices.
Quelle partie du cerveau gère la motricité gauche/droite ?

L’hémisphère droite gère la motricité gauche, et l’hémisphère gauche, la motricité droite. Il existe une asymétrie
hémisphérique. L’hémisphère droit dominant suppose que l’on soit gaucher, et l’hémisphère gauche dominant que
l’on soit droitier. Mais la préférence manuelle est également rattachée à l’asymétrie fonctionnelle
Il est à noter que c’est dans l’hémisphère gauche que se situent les centres du langage, de la symbolisation,
l’analytique, la logique, la mémoire auditive et dans l’hémisphère droit l’intuition, la créativité, la globalité, l’espace,
l’émotion artistique, la mémoire visuelle. On peut ainsi réfléchir aux performances des gauchers au tennis.
A quel moment la différenciation gauche/droite s'effectue-t-elle ?

La latéralisation se fait selon un rythme propre à chacun, mais il est difficile de parler de latéralité établie avant l’âge
de 4 ans, et la latéralité manuelle est encore instable à ce moment-là. La latéralisation est un processus qui se fait
progressivement au fil de la maturation neurologique et de l’apprentissage. Comme pour les autres processus de ce
genre, dans le développement de l’enfant, cela se fait dans la relation à l'autre.

Cahier des charges
Le contexte

Selon les différentes étapes de développement psychomoteur de l'enfant, dès 6 ans, il est capable de reconnaître sa
gauche et sa droite.
Le public

Le dispositif vise principalement les enfants, et pourra être utilisé en classe pour apprendre la gauche et la droite en
auto-apprentissage ou en jouant avec des camarades.
Les objectifs de votre projet

L'objectif du dispositif est d'entraîner de manière ludique l'apprentissage de la gauche et de la droite.
Les besoins et contraintes de votre projet (matérielles, humaines, techniques ...)

Afin de pouvoir s'entraîner, il est nécessaire d'avoir le dispositif comportant Adafruit programmé et cousu à l'objet.
Pour la partie jeu, un autre Adafruit est nécessaire. En effet, il joue le rôle de la télécommande.
La présentation du projet

Il s'agit d'un dispositif permettant l'apprentissage de la gauche et la droite de manière ludique grâce à une jaquette
connectée à Adafruit.
Auto apprentissage

Chaque manche de la jaquette est reliée à un Adafruit central paramétré en fonction du côté qui est actionné. Si la
manche gauche est actionnée, un son est émis. Le même principe est appliqué lorsque la manche droite est actionnée.
L'utilisateur peut lire l'histoire associée au dispositif [3] (disponible dans la documentation), et appuyer sur la bonne
manche aux bons moments.
Mini-jeu

Le 2ème joueur a en sa possession une télécommande (un 2ème Adafruit). Il énonce le côté à actionner et envoie la
commande infrarouge à la jaquette en pressant sur la touche correspondante. Le joueur (qui porte la jaquette) doit
alors toucher le plus vite possible le bon côté. Si le bon côté est touché, une musique de victoire se joue. En
revanche, si la réponse est erronée, un son de défaite est joué.

https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2019)/Gauche%26Droite#Histoire_associ.C3.A9e_.C3.A0_l.E2.80.99utilisation_de_Gauche.26Droite_en_individuel
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Solution
Pour ce projet, nous avons utilisé du fil conducteur, pour relier un CPX aux manches gauche et droite d'une veste.
Chaque fois que l'utilisateur appuiera sur le fil conducteur sur sa manche, un son (différent selon gauche et droite)
sera émis et une lumière (bleue pour la gauche, orange pour la droite) sera affichée.
De plus, nous avons opté pour l'utilisation de l'infrarouge afin d'ajouter un côté ludique au dispositif sous forme de
mini-jeu pour deux joueurs.
Un maître du jeu donne une direction ("Gauche!" ou "Droite!") et appuie sur un bouton (A = gauche, B = droite) qui
envoie un message infrarouge au CPX sur la veste. Le porteur de la veste doit appuyer sur la manche de la veste
correspondante afin de faire apparaitre le message sonore et les lumières. En cas de bonne réponse, le son de la
victoire retenti. En revanche, en cas de mauvaise réponse, une musique de défaite est jouée.
Code

Le codage a été réalisé grâce à Make Code. Voici le lien afin d'accéder au code du projet: https:/ / makecode. com/
_UybJrwXpW29a
Essais et problèmes rencontrés

Nous aurions souhaité faire en sorte que notre CPX dise "gauche" et "droite", mais n'avons pas trouvé comment.
Nous avons testé le fil conducteur sur un petit morceau de tissu, pour ne pas utiliser toute la bobine pour rien. Au
début il ne fonctionnait pas et il est difficile de trouver des tutoriels qui n'utilisent pas un Flora ou un autre
composant connecté grâce au fil. Finalement, nous avons réussis à faire réagir la CPX avec le fil conducteur
uniquement, peut-être que le problème venait d'un mauvais contact. Nous avons également remarqué qu'il suffit
d'une seule ligne de fil (et pas 3 comme nous pensions, et comme il est montré dans les tutoriels utilisant un Flora).
Une autre option testée a été du cuivre, ceci fonctionne bien, mais sera trop visible sur la veste. Nous avons
découvert qu'une pression sur le cuivre ou le fil est détectée même sous un tissu.
Enfin, nous pensons ajouter du "Pressure conductive sheet" autour de la manche pour augmenter la taille du point de
pression.
Option retenue

Nous avons décider de coudre le CPX sur la capuche de la veste afin que celui-ci soit intégré harmonieusement au
support. Pour le relier aux manches, nous avons utiliser du fil conducteur (en suivant les coutures de la veste pour un
côté plus esthétique) auquel nous avons ajouter du tissu conducteur afin d'agrandir la surface possible à toucher.

https://makecode.com/_UybJrwXpW29a
https://makecode.com/_UybJrwXpW29a
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Tests de la solution

Cognitive Walkthrough

Persona

Objectif

Apprentissage et différentiation de la gauche et de la droite

Scénario d'apprentissage

Auto apprentissage

1.1. Allumer d'Adafruit présent sur la jaquette
2.2. Endosser le dispositif
3. Lire la courte histoire associée [3] (disponible dans la documentation).
4.4. Presser sur la manche correspondante
Mini-jeu

1.1. Allumer les 2 Adafruit
2.2. Le joueur 1 endosse le dispositif
3.3. Le joueur 2 se munit de la télécommande
4.4. Le joueur 2 énonce "Droite" au joueur 1 et presse le bouton correspondant sur la télécommande
5.5. Le joueur 1 doit presser sur la manche droite le plus vite possible
6.6. Le joueur 2 énonce "Gauche" au joueur 1 et presse le bouton correspondant sur la télécommande
7.7. Le joueur 1 doit presser sur la manche gauche le plus vite possible

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:PersonaMoniqueProjetGaucheDroite.png
https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2019)/Gauche%26Droite#Histoire_associ.C3.A9e_.C3.A0_l.E2.80.99utilisation_de_Gauche.26Droite_en_individuel
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Test d'utilisabilité

Il a été demandé aux participants d'exécuter les tâches décrites dans le scénario d'apprentissage. Nos différentes
observations ont été notées dans les grilles d'analyse en fonction des étapes observées.
Auto apprentissage

Participant 1: enfant de 8 ans (garçon)

Tâche Résultat

1 Le bouton était difficile à trouver seul. Nous l'avons aidé à allumer le dispositif.

2 La jaquette était un peu grande pour lui. Nous avons dû lui retrousser les manches.

3 La lecture de l'histoire a été agréable pour lui.

4 L'endroit où presser n'était pas très clair.

Participant 2: adulte de 30 ans (garçon)

Tâche Résultat

1 Le bouton n'a pas été trouvé d'entrée mais avec les explications orales, le bouton a été trouvé.

2 La jaquette avait une taille correcte.

3 L'histoire était trop enfantine pour lui mais l'a fait rire.

4 Après une observation de la jaquette, l'utilisateur nous a demandé ce qu'il devait toucher. L'explication lui a été donnée oralement.

Participant 3: enfant de 10 ans (fille)

Tâche Résultat

1 Le bouton était difficile à trouver seul. Nous l'avons aidée à allumer le dispositif.

2 La jaquette était trop grande pour elle. Nous avons dû lui retrousser les manches.

3 Elle a apprécié l'histoire et souhaitait qu'elle soit plus longue.

4 L'endroit où presser à été clair pour elle. Elle a spontanément montré la couture qui est de couleur grise.

Mini-jeu

Participants 1: Joueur 1= enfant de 8 ans (garçon) + Joueur 2 = Aurélie A.

Tâche Résultat

1 Allumage du dispositif réussi car à l'activité en auto apprentissage cette tâche avait été expliquée au participant et le joueur 2 connait le
dispositif en sa qualité de concepteur.

2 La jaquette était un peu grande pour lui. Nous avons du lui retrousser les manches.

3 Le dispositif est connu du joueur 2 en sa qualité de concepteur de celui-ci.

4 La consigne donnée oralement est claire pour l'utilisateur. Le bouton correspondant à presser sur la télécommande est connue du joueur en
sa qualité de concepteur.

5 Il touche le bon côté, la musique de réussite retenti pour signaler la réussite l'activité. L'utilisateur est contant et demande de rejouer.

6 La consigne donnée oralement est claire pour l'utilisateur. Le bouton correspondant à presser sur la télécommande est connue du joueur en
sa qualité de concepteur.

7 Il touche le bon côté, la musique de réussite retenti pour signaler la réussite l'activité. L'utilisateur est contant et demande de rejouer.

Participants 2: Joueur 1 = enfant de 10 ans (fille) + Joueur 2 = adulte de 30 ans (garçon)
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Tâche Résultat

1 Allumage du dispositif réussi car à l'activité en auto apprentissage cette tâche avait été expliquée au participant et le joueur 2 a reconnu le
dispositif et a donc pu l'allumer sans difficulté.

2 La jaquette était trop grande pour elle. Nous avons dû lui retrousser les manches.

3 Les touches n'étant pas notées sur le dispositif ont du être mentionnées au joueur afin qu'il sélectionne les bons boutons.

4 La consigne donnée oralement est claire pour le joueur 1. Le bouton correspondant à presser sur la télécommande est connue du joueur 2
suite à l'explication du dispositif.

5 Le joueur 1 touche le mauvais côté, la musique d'échec retenti pour signaler une erreur. Joueur 1 demande de rejouer.

6 Joueur 1 demande de répéter la consigne donnée oralement. Le bouton correspondant à presser sur la télécommande est connue du joueur 2
car il a déjà joué une partie. Le joueur 2 répète.

7 Joueur 1 touche le bon côté, la musique de réussite retenti pour signaler la réussite l'activité. Joueur 1 est contant et demande de rejouer.

Participants 3: Joueur 1= enfant de 8 ans (fille) + Joueur 2 = enfant de 8 ans (fille)

Tâche Résultat

1 Le bouton était difficile à trouver seul. Nous les avons aidés à allumer le dispositif.

2 La jaquette était trop grande pour elle. Nous avons dû lui retrousser les manches.

3 Les touches n'étant pas notées sur le dispositif ont du être mentionnées au joueur afin qu'il sélectionne les bons boutons.

4 La consigne donnée oralement n'est pas claire pour le joueur 1 qui demande de répéter. Le bouton correspondant à presser sur la
télécommande est connu du joueur 2 suite à l'explication du dispositif.

5 Le joueur 1 touche le bon côté, la musique de réussite retenti. Joueur 1 demande de rejouer.

6 La consigne donnée oralement est claire pour le joueur 1. Le bouton correspondant à presser sur la télécommande est connue du joueur 2
suite à l'explication et sa mise en pratique dans la manche précédente.

7 Le joueur 1 touche le bon côté, la musique de réussite retenti. Joueur 1 demande de rejouer.

Discussion

Discussion du design (et si c'était à refaire)
La jaquette nous est apparue comme une solution pratique afin d'intégrer l'Adafruit directement au dispositif (dans la
capuche) en gênant le moins possible l'utilisateur. Toutefois, une version plus petite et plus transportable serait à
étudier, comme par exemple des bracelets à mettre aux poignets ou alors sous la forme d'un volant.
Un volant peut être aussi bien utilisé par un enfant qu'un adulte qui apprend à conduire par exemple.

Discussion des résultats des tests utilisateurs
De manière générale, nous avons constaté que l'endroit où il fallait toucher le dispositif n'était pas tout à fait clair
pour nos utilisateurs.
Après leur avoir indiqué le fonctionnement, l'activité a été plutôt appréciée. Celle-ci reste toutefois assez répétitive
lorsqu'on est en auto apprentissage et que l'histoire a déjà été lue une fois. Lors d'un mini-jeu, les utilisateurs se
prennent vite au jeu.
Le feedback donné par le dispositif en auto apprentissage au niveau du son est tout juste satisfaisant. L'idéal serait de
pouvoir énoncer "Gauche" et "Droite" au lieu d'un simple son. Pour le mini-jeu en revanche, le son de réussite et le
son d'échec sont correctement compris par les utilisateurs.
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Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].

Fichiers

Prototype Schéma de
fonctionnement

Code MakeCode Adafruit
jaquette

Code JavaScript manette Version
finale de

la jaquette,
de dos

Version finale de la
jaquette, les

manches (boutons)

Vidéos
Lien vers la vidéo de test de la manche gauche: http:/ / tecfaetu. unige. ch/ etu-maltt/ zelda/ salemma0/ stic-4/
gauche_droite_video/ gauche_droite_video1. mp4
Lien vers la vidéo de test de la manche droite: http:/ / tecfaetu. unige. ch/ etu-maltt/ zelda/ salemma0/ stic-4/
gauche_droite_video/ gauche_droite_video2. mp4

Code
Code créé sur MakeCode.

Code javascript pour la jaquette

Jaquette [4]

let play = 0

input.touchA5.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    if (play != 1) {

        light.showRing(

        `blue blue blue blue blue black black black black black`

        )

        music.jumpDown.playUntilDone()

        pause(1000)

        light.setAll(0x000000)

    }

})

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:By-nc.png
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGauche_droite_prototype.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGauche_droite_schema.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGauche_droite_code_jaquette.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGauche_droite_codejavascript.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGauche_droite_versionfinale.jpeg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGauche_droite_versionfinale_manches.jpg
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/salemma0/stic-4/gauche_droite_video/gauche_droite_video1.mp4
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/salemma0/stic-4/gauche_droite_video/gauche_droite_video1.mp4
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/salemma0/stic-4/gauche_droite_video/gauche_droite_video2.mp4
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/salemma0/stic-4/gauche_droite_video/gauche_droite_video2.mp4
https://makecode.adafruit.com/64821-45548-72461-05904|
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input.touchA1.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    if (play != 1) {

        light.showRing(

        `black black black black black red red red red red`

        )

        music.jumpUp.playUntilDone()

        pause(1000)

        light.setAll(0x000000)

    }

})

network.onInfraredReceivedNumber(function (num) {

    play = 1

    light.showAnimation(light.sparkleAnimation, 500)

    if (num == 0) {

        if (input.touchA5.isPressed()) {

            light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

            music.powerUp.playUntilDone()

            pause(100)

            light.setAll(0x000000)

        } else {

            if (input.touchA1.isPressed()) {

                light.showAnimation(light.theaterChaseAnimation, 500)

                music.wawawawaa.playUntilDone()

                pause(100)

                light.setAll(0x000000)

            }

        }

    } else {

        if (num == 1) {

            if (input.touchA1.isPressed()) {

                light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

                music.powerUp.playUntilDone()

                pause(100)

                light.setAll(0x000000)

            } else {

                if (input.touchA5.isPressed()) {

                    light.showAnimation(light.theaterChaseAnimation, 500)

                    music.wawawawaa.playUntilDone()

                    pause(100)

                    light.setAll(0x000000)

                }

            }

        }

    }

    play = 0

})
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Code javascript de la manette de jeu

Manette de jeu [5]

input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    network.infraredSendNumber(0)

    music.pewPew.playUntilDone()

    console.log("gauche")

})

input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    network.infraredSendNumber(1)

    music.pewPew.playUntilDone()

    console.log("droite")

})

Documentation

Important

ATTENTION: Pour utiliser le dispositif Gauche&Droite, il faut que les CPX (le CPX sur la capuche et le CPX de
jeu) soient branchés à une batterie.
ATTENTION: Ne pas laver la veste, cela risquerait d’endommager le dispositif !

Pour une utilisation individuelle

Pour utiliser le dispositif Gauche&Droite individuellement, il suffira d’endosser la veste, et d’allumer le CPX présent
sur la capuche. Ensuite, l’utilisateur pourra s’amuser à appuyer sur les manches et apprendre grâce aux sons.
Une petite histoire accompagne le dispositif, et est présentée à la section suivante.

Pour une utilisation à deux

Gauche&Droite est également un jeu, qui se joue grâce à deux CPX.
Le premier joueur endosse la veste et allume le CPX présent sur la capuche. Le joueur 2, qui sera le maître du jeu,
allume le CPX faisant office de manette.
Le joueur 2 énonce une direction (« Gauche! », « Droite! ») et appuie sur le bouton correspondant sur son CPX.
Le joueur 1 doit appuyer le plus vite possible sur la manche correspondante.
Pour rendre le jeu plus amusant, nous vous invitons à comptabiliser les points et… Joueur 2, n’hésitez pas à faire des
feintes!

Histoire associée à l’utilisation de Gauche&Droite en individuel

« Voici l’histoire de Monsieur Taupe. 
Monsieur Taupe ne voit très bien, il se fie donc à ses autres sens pour

 se repérer et repérer les dangers. Pour aider Monsieur Taupe à éviter 

les dangers et faire des choix, appuie le plus vite possible sur la 

manche gauche ou droite de ta veste.

Monsieur Taupe commença sa journée comme d’habitude en se levant de bon
 matin. Il se lava les dents, et prépara son café. Puis il sorti pour 

sa promenade quotidienne en ville, avec ses clés dans la poche gauche.

Arrivé au premier passage piéton, Monsieur Taupe décida de traverser 

https://makecode.com/_23obWXDXsFJh|
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malgré sa mauvaise visibilité. Mais une voiture arrivait très vite à sa

 gauche. Vite, aide Monsieur Taupe en lui indiquant sa gauche! 

Monsieur Taupe évite la voiture de justesse. Et continue sa route. 

En arrivant à la caisse de la boulangerie, Monsieur Taupe est indécis. 

Prendra-t-il un petit pain au chocolat à droite? Ou un croissant à 

gauche? Aide Monsieur Taupe à choisir! 

Monsieur Taupe grignote sa viennoiserie en continuant son chemin 

jusqu’à la bibliothèque. Il recherche un livre sur le jardinage. 

Il trouve un livre intéressant et s’arrête au milieu d’une allée pour 
le lire. Il ne voit pas l’enfant qui cours vers lui à sa droite… Vite, 
aide Monsieur Taupe en lui indiquant sa droite !

Monsieur taupe évite l’enfant, et décide d’emprunter le livre pour le 
lire chez lui au calme. 

En arrivant devant sa porte d’entrée, Monsieur Taupe s’arrête. Où 
a-t-il bien pu mettre ses clés? Aide Monsieur Taupe à trouver ses clés 

en lui indiquant la bonne poche!

Bravo, grâce à toi, Monsieur Taupe est rentré en toute sécurité! "
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STIC:STIC IV (2019)/Pandémie
Projet réalisé par Nicolas Burau et Mathilde Gacek Langlois

Introduction
Notre projet Pandémie vise à simuler plusieurs situations de propagation d'une maladie en prenant en compte
plusieurs paramètres tels que l'existence d'un vaccin, d'un médicament et de populations à risque. Il s'agit d'une
simulation semblable aux micro-mondes sur les modèles des prédateurs proies. L'Adafruit Circuit Playground
Express permet de simuler la propagation grâce à son émetteur/capteur à infra-rouge.
Le but du projet est de montrer l'intérêt d'une stratégie vaccinale à l'échelle d'une population. L'idée est
d'impliquer les élèves dans un jeu de rôle recréant les conditions de propagation d'une maladie infectieuse de type
rougeole. L'organisation du jeu permet de comprendre la notion de seuil de couverture vaccinale et son importance
vis-à-vis de populations à risque comme les femmes enceintes ou les nourrissons.

Problème
La vaccination est admise comme étant la meilleure protection contre les maladies infectieuses (cf. OSFP [1]). On
observe toutefois aujourd'hui une défiance croissante envers elle. Ce phénomène devient un problème de santé
publique dans la mesure où l'absence d'atteinte des seuils minimaux de couverture vaccinale ouvre la possibilité à de
fortes épidémies. La nécessité d'actions de prévention et d'information est soulignée par différents organismes
nationaux et internationaux afin de favoriser la compréhension de ce qu'est la vaccination et de ses enjeux.
Notre projet s'inscrit dans cette démarche et vise, dans le cadre scolaire, à démontrer le double intérêt de la
vaccination : lutter contre la propagation d'une maladie et protéger les groupes de population à risque.
L'approche par jeu de rôle est l'occasion d'impliquer personnellement les élèves et de les sensibiliser à l'utilité sociale
du vaccin. Cette activité s'intègre dans le plan d'étude romand "Santé et bien-être" pour le primaire (FG12 pour le
cycle I et FG 22 pour le cycle 2), mais aussi sur les questions d'identité et relation au groupe (FG18 pour le cycle I de
primaire), la responsabilité citoyenne en étant pour ou contre le vaccin (SHS 34 pour le cycle II primaire) et le corps
humain et ses mécanismes immunitaires (MSN 27 pour le cycle II de primaire).
Elle offre une approche originale au regard de ce qui existe aujourd'hui en terme d'action pédagogique et qui consiste
principalement à faire travailler des élèves de niveau secondaire 2 à partir de simulations numériques (cf. logiciel
Net-Bio-Dyn [2]) mais qui s'avèrent trop compliquées pour des élèves de primaire.

Cahier des charges

Contexte
Le seuil de couverture vaccinale est rattachée à la notion d'immunité de groupe. Il représente le pourcentage de
personnes devant être immunisé pour qu'une maladie ne puisse se transmettre au sein d'une population et disparaisse.
Ce seuil varie selon la contagiosité des maladies.
Actuellement les seuils de couverture vaccinale pour un certain nombre de maladies infectieuses, comme la
rougeole, ne sont pas atteints en Europe. Ce constat s'accompagne d'un phénomène d'hésitation vaccinale qui
témoigne d'une nouvelle réticence vis-à-vis de la vaccination (cf. enquête eurobaromètre 2019 [3]). Les conséquences
d'un tel phénomène sont importantes en termes de santé publique et conduisent à la mise en place et à la promotion
d'actions d'informations et de prévention.
Dans ce but, le Plan d'Etude Romand fixe l'objectif d'organiser des actions de promotion de la santé et de prévention" 
dans le domaine de la santé et du bien-être. La Stratégie Nationale de Vaccination (SNV) [4] adoptée le 11 janvier

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Nicolas_Burau
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Mathilde_Gacek_Langlois
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe.html
http://netbiodyn.tuxfamily.org/NetBioDyn/Accueil.html
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationale-strategie-impfungen-nsi.html
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2017 par le Conseil fédéral et chargée d'être mise en application par l'Office fédéral de la santé (OFSP) comporte un
axe d'intervention spécifique autour de la communication notamment : "Favoriser l’accès aux informations sur la
vaccination et aux vaccinations à l’école et dans les crèches". Cette volonté rejoint le Plan d'action européen pour les
vaccins 2015-2020 [5] élaboré par l'Organisation Mondiale de la Santé qui se donne comme deuxième objectif :
"Individuals understand the value of immunization services and vaccines and demand vaccination" ("Chacun
comprend la valeur des services de vaccination et des vaccins et demande à être vacciné").
Notre projet s'inscrit ainsi dans un domaine d'intervention au coeur d'un problème sensible de santé publique.

Public
Le projet s'adresse à des classes d'élèves de cycle 2 de primaire (8-12 ans), éventuellement pour des élèves de 3PH
ou 4PH, en simplifiant le dispositif et en mettant l'accent sur la propagation des maladies en communauté et les
moyen de s'en prémunir (FG12 Plan d'Etudes Romand).

Objectifs
Dans la continuité des objectifs proposés par l'OFSP et l'OMS pour améliorer les systèmes de vaccination, notre
projet vise à démontrer aux élèves de second cycle de primaire l'utilité de la vaccination :
•• pour éviter de contracter une maladie infectieuse ;
•• pour lutter contre sa propagation ;
•• pour protéger les populations à risque.

Besoins et contraintes
Besoins et contraintes techniques

D'un point de vue technique, notre projet nécessite de simuler la propagation d'une épidémie et de pouvoir l'observer.
Nous devons donc :
•• disposer d'un système de communication entre les participants qui leur permette de passer d'un état "sain" à un

état "contaminé" ;
•• définir différents états de santé ;
•• définir des rôles particuliers (personnes à risque, médecin) ;
•• être capable de visualiser pour chaque participant son état de santé et son éventuel rôle particulier ;
•• définir les relations existant entre les différents états et rôles.
Les circuits Adafruit Circuit Playground Express permettent de répondre à ces contraintes techniques car ils sont
programmables et disposent d'un émetteur et d'un récepteur infrarouge.
Contraintes matérielles

• Chaque participant doit disposer d'un circuit Adafruit. Il faut donc environ une vingtaine de circuits Adafruit
Circuit Playground Express pour réaliser l'activité au sein d'une classe. La modélisation se basant sur des
propagations en communauté, les résultats de la simulation seront plus explicites avec une population élevée.
Idéalement, la simulation devrait se dérouler simultanément avec 4 classes pour approcher une population de 100
élèves ou même tous les élèves d'une école.

•• Les dispositifs doivent être visibles : nous avons choisi de les coudre sur des dossards en tissu.
Contraintes humaines

•• Nous devons disposer des autorisations nécessaires pour travailler avec des enfants.
•• L'activité doit pouvoir être lancée rapidement.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
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Présentation du projet
Notre projet consiste en la mise en oeuvre d'un jeu de rôle permettant d'expérimenter au sein d'une classe le
développement d'une épidémie.
Les joueurs évoluent dans un espace délimité (la salle de classe ou une partie de la cour de récréation) et portent de
manière visible le circuit Adafruit. Ce circuit affiche :
•• l'état de santé du joueur (sain-immunisé, sain-non immunisé, contaminé, mort) ;
•• une particularité éventuelle du joueur (personne à risque, médecin).
Chaque circuit communique avec les autres par infrarouge. Les personnes infectées peuvent par ce moyen
contaminer d'autres personnes. Ces dernières réagissent différemment selon leur état de santé et leurs particularités.
Le jeu se poursuit jusqu'à ce que la maladie ne se propage plus.

Solution

Entités

Etats de santé

Cinq états de santé sont définis :
• sain-non-immunisé : la personne n'est pas vaccinée contre le virus et ne l'a jamais eu ;
• sain-immunisé : la personne est immunisée contre le virus par un vaccin ou parce qu'elle a guéri de la maladie ;
• contaminé-sans-symptômes : la personne a été contaminée par le virus. Elle est en phase d'incubation et ne

présente pas de symptômes ;
• contaminé-avec-symptômes : la personne est contaminée par le virus et présente les symptômes de la maladie ;
• mort : une personne contaminée n'a pas guéri.

Rôles supplémentaires

Deux rôles supplémentaires sont définis :
• le médecin : il est sain immunisé. Il peut vacciner une personne contaminée avec symptômes si elle n'est pas à

risque.
• la personne à risque (femme enceinte, personne immunodéprimée, nourrisson...) : la personne à risque

contaminée ne peut pas être vaccinée et meurt à la fin de la maladie.

Variables ajustables

Les variables suivantes peuvent être ajustées selon la maladie considérée et permettent ainsi de faire varier les
scénarios.
• la durée d'incubation ;
• la durée de la maladie ;
• la probabilité de mourir.
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Actions

Changements d'états possibles

Le tableau ci-dessous décrit la possibilité pour l'état 1 (en ligne) de passer à l'état 2 (en colonne).

sain non
immunisé

sain immunisé contaminé sans
symptômes

contaminé avec
symptômes

mort

sain non immunisé X (si contamination)

contaminé sans
symptômes

X (si incubation
terminée)

contaminé avec
symptômes

X (si vaccination ou
guérison)

X (si pas de
guérison)

Relations

• Contamination : Une personne contaminée transmet le virus à une personne saine non immunisée.
• Vaccination : Un médecin donne un vaccin à une personne qu'il constate malade (contaminée avec symptômes)

qui n’est pas à risque.
• Fin incubation : La durée d’incubation est dépassée.
• Guérison : La durée de la maladie est dépassée et la personne est en vie.

Programmation
La programmation a été réalisée avec MakeCode.

Variables

L'activité est proposée pour une maladie spécifique : les variables ajustables sont donc fixées dans le programme.
•• la durée de la maladie et la durée d'incubation sont exprimées en secondes. Afin de rendre l'activité moins

prévisible et plus conforme à la réalité, nous avons programmé une durée d'incubation variable.
•• la variable "vie" représente la probabilité de mourir que nous avons implémenté comme le risque d'être tiré

aléatoirement dans un intervalle plus ou moins grand (il y a par exemple 0,2% de chance d'obtenir 1 si on tire un
chiffre aléatoirement entre 1 et 500).

Pandémie variables initiales

Les variables booléennes "contaminated", "symptom" et "immunité" permettent de définir l'état de santé.
Les autres variables présentes sont des variables numériques dont le rôle apparaît ci-après.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_variables_start.png
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Entrées

Il faut pouvoir faire varier les états de santé et les rôles initiaux de manière rapide afin de pouvoir enchaîner
plusieurs scénarios dans une même séquence d'activité. Les états de santé et le rôle de la personne à risque sont ainsi
définis par différentes entrées qui évitent de devoir à nouveau télécharger les programmes entre chaque scénario. Le
médecin possède un circuit Adafruit spécifique.
•• Un clic simple sur le bouton A initialise l'état sain non immunisé ;
•• Un clic long sur le bouton A initialise le rôle personne à risque ;
•• Un clic simple sur le bouton B initialise l'état contaminé sans symptômes ;
•• Un clic simple simultané sur les boutons A et B initialise l'état sain immunisé.
Visuellement seules les personnes à risque sont identifiables : l'intensité des leds est plus faible.

Entrées programme pandémie

Réception infrarouge

Si le dispositif reçoit l'identifiant 1, que la personne n'est pas contaminée et n'est pas immunisée alors elle devient
contaminée.
Si le dispositif reçoit l'identifiant 2 et n'est pas une personne à risque alors elle est vaccinée et devient saine
immunisée.

Programme réception infrarouge

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_entrees.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_reception_ir.png
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Fonctions

Nous avons défini cinq fonctions : "sain", "contamination", "fin_incubation", "fin_maladie", "vaccination".
• La fonction sain représente l'état non contaminé et non immunisé.

Fonction sain

• La fonction contamination fait passer la variable "contaminated" à "vrai" et démarre le décompte de la durée
d'incubation.

Fonction contamination

• La fonction fin_incubation marque l'apparition des symptômes et démarre le décompte de la durée de la maladie.

Fonction fin_incubation

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_fonction_sain.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_fonction_contamination.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_fonction_fin_incubation.png
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• La fonction fin_maladie met les variables "contaminated" et "symptom" à "faux" et fait passer à l'état mort si la
personne est à risque ou dans le pourcentage de décès, à l'état sain immunisé sinon.

Fonction fin_maladie

• La fonction vaccination fait passer à l'état sain immunisé si la personne n'est pas à risque.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_fonction_fin_maladie.png
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Fonction vaccination

Boucle

La variable "init" permet de vérifier que le dispositif a été initialisé avec un des quatre états de santé possibles.
Le programme vérifie constamment :
•• si la personne est contaminée : lorsque c'est le cas elle peut à son tour contaminer d'autres personnes ;
•• si la durée d'incubation est dépassée : lorsque c'est le cas les symptômes apparaissent ;
•• si la durée de la maladie est dépassée : lorsque c'est le cas la personne devient saine immunisée ou meurt.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_fonction_vaccination.png
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Boucle principale

Programme

Le programme complet est disponible ici [6].

Cas particulier du médecin

Le médecin est considéré comme étant sain et immunisé. Son rôle est de pouvoir vacciner des personnes malades qui
ne sont pas à risque. Il possède son propre circuit Adafruit qu'il porte au poignet. En appuyant sur le bouton A, il
envoie par infrarouge l'identifiant spécifique "2" qui déclenche la fonction vaccination sur les dispositifs récepteurs.
Les leds de l'Adafruit s'allument progressivement et le médecin peut ainsi comptabiliser le nombre de vaccins
donnés.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_boucle_forever.png
https://makecode.com/_2EkYAgawW9Kc
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Code médecin

Production de l'e-habit
L'habit sur lequel se trouve le dispositif adafruit doit répondre à certain critère. Le Circuit playground Express
dispose d'un émetteur infrarouge, toutefois sa portée est assez limitée. Le signal est reçu à coup sûr, si le récepteur
est face à l'émetteur et se trouve dans un cône de diamètre égale à 1m50 et une hauteur de 2m50. Il faut donc que
l'émetteur et le récepteur soient visible, et puissent se faire face. Le circuit playground doit être facilement accessible
pour soit changer l'état d'un élève par la pression des boutons, soit pour charger une variante du programme avec
d'autres paramètres (durée d'incubation, fréquence de l'émission du signal, etc).
Le premier prototype consistait à placer le Circuit playground Express sur des chapeaux. Deux inconvénients sont
survenus:
•• l'élève ne pouvait pas savoir son état actuel (sauf si une musique était associé à chacun des états possibles: sains,

contaminés, mort,...);
•• le câble reliant le boîtier de la batterie et le circuit est très court. Le boîtier devait être placé sur le chapeau. En cas

de choc à la tête, il aurait pu causé une aggravation de la blessure.
Le prototype du chapeau a donc été remplacé par un tabard. Celui-ci est suffisamment ample pour être d'une taille
unique. Il peut être porté par dessus les habits, en intérieur, ou par dessus une veste, en extérieur. L'élève peut
constater son état, au moyen des voyants du circuit playground express. Le boîtier d'alimentation ayant une pince,
une barre de feutrine épaisse a été cousue sur le torse pour pouvoir accrocher le boîtier. Le circuit playground
express a été cousu, pour sa part, sur un disque de feutrine épaisse muni sur la face opposée d'un scratch. Une autre
bande de scratch a été cousue sur le tabard à proximité de la barre de feutrine. Ce dispositif permet de facilement
détacher le circuit playground pour charger un autre programme ou manipuler ses boutons avant de le raccrocher.
L'inconvénient principal est que le circuit playground est très exposé aux chocs. La mise en place d'une coque
transparente en plastique pour protéger le circuit s'est soldée par un échec, l'émission et la réception du signal n'était
plus assurée.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APandemie_code_medecin.png
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tabard connecté avec le circuit playground express

Fabrication

Matériel nécessaire

•• Un rectangle de tissu épais de 120cm x 40cm (pour un tabard);
•• de la feutrine épaisse de 5mm d'épaisseur;
•• un rouleau de scratch autocollant;
•• feuille de papier;
•• un compas.
Réalisation du tabard

•• Tracez et découpez un demi-cercle de 19 cm de diamètre sur le papier. Tracez et découpez un autre cercle de 65
mm de diamètre. Enfin tracez et découpez un rectangle de 25mm x 100 mm. Ces papiers serviront de patrons.

•• Pliez en deux le rectangle de tissus pour avoir un rectangle de 60cm x 40cm. Placez le patron du demi-disque sur
le côté du rectangle plié et découpez le contour. Il s'agit de l'ouverture de la tête.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATabard_connect%25C3%25A9_.jpg
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Découpe de l'ouverture pour la tête sur le tabard

•• Découpez dans la feutrine un disque de 65mm de diamètre et un rectangle de 25mm x 100mm en vous servant des
patrons.

•• Sur le tabard, cousez le rectangle de feutrine à l'horizontal au niveau d'une pochette. Attention, il ne faut pas
coudre tout le rectangle mais uniquement les extrémités. Pour s'assurer de la solidité, les coutures forment des
carrés d'environ 22mm de côté (cf schéma).

Schéma de couture du rectangle de feutrine

•• Collez une bande de scratch à la verticale sur le milieu du tabard au niveau de la barre de feutrine. Puis collez
l'autre bande de scratch sur le disque de feutrine. Pour une meilleure adhérence, les deux bandes ont été cousues.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATabard_d%C3%A9coupe_t%C3%AAte.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASch%C3%A9ma_couture_rectangle.svg
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fixation du scratch sur tabard et disque de feutrine

•• Cousez le circuit playground express sur l'autre face du disque.

fixation du circuit sur le disque de feutrine

•• Pour la finition des bords du tabard et éviter l'effilochement, les bords ont été cousus avec une surjeteuse.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFixation_du_scratch_sur_tabard.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFixation_du_circuit_sur_feutrine.jpg
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Test(s) de la solution

La rougeole [7]
La rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse qui se transmet par voie aérienne ou par contact direct avec
les sécrétions du nez et de la gorge des personnes infectées.
La période d'incubation varie entre 7 et 18 jours.
Les malades sont contagieux environ 5 jours avant l'éruption cutanée et jusqu'au 5e jour après.
On observe un décès dans environ 0,2% des cas[8].

Modélisation
Dans une première approche, nous considérons que la personne infectée est contagieuse dès le début de la phase
d'incubation (omission de la phase d'incubation silencieuse) et jusqu'à la disparition des symptômes. Dans le cas
de la rougeole on considère ainsi que la durée d'incubation et la durée de la maladie à partir de l'apparition des
symptômes sont égaux (environ 5 jours).
D'après les courbes épidémiologiques, la durée d'une épidémie est d'environ 8 semaines pour une contagion par
individu qui dure environ 10 jours. Il faut donc compter que le scénario dure environ 6 fois plus longtemps que la
durée (incubation + maladie) choisie. Pour le test nous avons choisi durée incubation = durée de la maladie = 100
secondes.
La probabilité de décès de 0,2% est représentée par la probabilité d'obtenir le chiffre 1 dans la sélection aléatoire d'un
chiffre de 1 à 500.

Scénario
Le scénario initial a été construit pour 4 enfants entre 8 et 11 ans. Le rôle du médecin n'a pas été considéré car il
n'aurait pas eu de sens avec un nombre si faible de participants.
Les grands boîtiers (pour 2 piles AA) ne sont pas compatibles avec le circuit playground express. Seulement deux
circuits avec des petits boîtiers (pour 3 piles AAA) étaient dès lors disponibles. Nous avons donc modifié le scénario
et filmé les différent états possibles d'une personne et la transmission de la maladie sur une autre. La première vidéo
(5 min) montre ce qui se passe lorsqu'une personne malade fait face à une personne saine, une personne saine mais
fragile ou une personne vaccinée. La seconde vidéo montre la situation de deux personnes saines au départ, puis
l'une tombe malade (pression du bouton A) et contamine la seconde. Elle permet de montrer avec quelle aisance il
est possible de changer les taux de personnes malades, personnes vaccinés et personnes saines non vaccinés, pour
regarder les évolutions de la propagation. Le programme utilisé dans ces deux vidéos a été modifié. Tout d'abord le
temps d'incubation a été réduit à 20s et celui de l'état malade à 60s, afin de réduire les temps d'attente entre les
changements d'état. Ensuite, initialement, deux codes de couleurs étaient prévus, les personnes saines, vaccinés, à
risque ou sous incubation était affichées en vert sur le circuit playground. Les personnes malades étaient, pour leur
part, affichées en rouge et les voyants s'éteignaient pour les personnes décédées. Les enfants n'ont rien compris
puisqu'en apparence, il n'y avait pas de changement d'état (sauf lorsque la personne est malade et que sa période
d'incubation est finie) et il fallait attendre 100s avant que le circuit d'une personne sous incubation passe au rouge
puis de nouveau au vert après 100s (ou en noir en cas de décès).
Un code de couleur a alors été appliqué pour les différents états possibles:
•• orange = la personne est sous incubation. Cela permet aussi de s'assurer que le bon bouton a été pressé pour créer

un malade.
•• violet = la personne est saine mais à risque.
•• bleu = la personne est vaccinée ou a guéri de la maladie.
•• vert = la personne est saine.
•• rouge = la personne est malade et plus sous incubation.

http://www.inrs.fr/dms/eficatt/FicheEficatt/EFICATT_Rougeole-3/Fiche_Rougeole.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_elimination_rougeole.pdf
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En outre, une personne contaminée (sous incubation ou malade) émet un léger son (un do grave) à une fréquence de
un par seconde. L'enfant est ainsi conscient du changement d'état de sa personne et de sa capacité éventuelle à
contaminer quelqu'un. Les vidéos montrent que les enfants sont beaucoup plus intéressés et curieux avec cette
modification. L'inconvénient est le risque de traque. Dès qu'il est sous incubation, il peut par jeu avoir le désir de
contaminer le plus de personnes possibles. Une variante à tester en groupe pourrait être de ne pas afficher de
changement de couleurs lorsque l'élève est sous incubation et de décider comme règle du jeu qu'une personne malade
(voyants rouges) n'a plus le droit de se déplacer.
Vidéos :

• vidéo avec un malade au départ [9]

• vidéo de deux personnes saines au départ [10]

Variante du code

• Variante makecode pandemie [11]

Discussion

Discussion du design (et si c'était à refaire)
Le tabard pourrait comprendre des lacets sur les bords pour pouvoir nouer sur la partie dorsale et ventrale une fois
celui-ci porté. Si les enfants ont une activité agitée ou s'il y a beaucoup de vent, la partie ventrale du tabard peut
facilement se mouvoir et donc le circuit playground express ne plus être en position verticale, ce qui va péjorer la
réception des signaux infra-rouges. Le scratch autocollant a été cousu sur le tissu et sur le disque de feutrine. Les
tests ont montré que l'adhésion de la colle seule n'était pas suffisante au bout de deux ou trois accrochage-décrochage
du disque de feutrine.
La programmation pourrait être affinée pour être au plus près de la réalité : il faudrait par exemple préciser la période
de contagiosité (qui commence rarement au moment de la contamination et se termine souvent avant la disparition
des symptômes) et ajouter une probabilité de décès pour les personnes à risque. On pourrait aussi donner un nombre
de vaccins limité au médecin.

Discussion des résultats de vos tests utilisateurs
Le test utilisateur a montré l'intérêt des enfants pour le dispositif. Cela se traduit par un enthousiasme positif pour
jouer mais également par des aspects négatifs qu'il faudrait retravailler :
•• les enfants ont tendance à vouloir jouer avec le circuit Adafruit : il faut pouvoir contrer les possibilités de

trafiquer le circuit pendant le jeu (se vacciner tout seul par exemple) ;
•• les enfants cherchent à "se faire changer de couleur" : il faut éviter qu'ils jouent à se contaminer.
Pour le premier cas, il pourrait être intéressant de réfléchir à nouveau à l'idée du chapeau, et de prévoir un report de
couleurs au niveau de la poitrine ou du poignet. Pour le second cas, il faudrait que l'utilisation des circuits Adafruit
soit réalisée au cours d'une autre activité, comme un jeu de ballon, qui nécessite des interactions et fixe l'attention
des enfants sur des buts autres que l'état de leur circuit.
Si la couleur orange s'est avérée utile dans le cas très restreint et spécifique de notre test, il ne semble pas pertinent
de la généraliser. En effet, on peut s'attendre à de la méfiance vis-à-vis des personnes non contaminées et à
l'introduction d'un biais non réaliste : le fait qu'une personne ne présentant pas de symptômes puisse être contagieuse
est un facteur clef dans la propagation d'une maladie.
Par ailleurs un test utilisateurs avec un plus grand nombre de personnes serait nécessaire pour ajuster la probabilité
de contaminer une personne en étant contaminé en contrôlant plus spécifiquement le domaine d'émission/réception
infrarouge (distance et angles entre circuits). Il serait possible d'ajuster la probabilité de contamination en jouant sur
la durée des pauses entre chaque émission du signal.

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/buraun8/stic-4/pandemie/videos/debut_un_malade.mp4
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/buraun8/stic-4/pandemie/videos/debut_2personnes_saines.mp4
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/buraun8/stic-4/pandemie/circuitplayground_pandemie_version_couleur.uf2
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Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].
•• Fichiers :
Programmes MakeCode : participant standard [6] et médecin [12]
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STIC:STIC IV (2019)/Pluk, la peluche
émotionnelle
Projet réalisé par Delfine Villasuso [1] & Rachel Egg [2] & Le Thi Kim Oanh Hélène [3]

Introduction
Pour développer des dispositifs d’accompagnements scolaires - un but visé par la formation que nous suivons, à
savoir le MALTT - , la connaissance du « rôle fonctionnel des émotions dans les activités d’apprentissage » est d’une
utilité considérable. Compte tenu de cela et du peu de recherches menées sur le rôle de l’émotion chez l’enfant dans
le cadre scolaire, il nous a semblé justifié de nous pencher sur ce sujet pour notre grand projet.
Le projet exposé ci-dessous est une peluche qui a pour objectif de soutenir l’expression des émotions chez les enfants
en les visualisant avec des couleurs. La peluche fait partie intégrante d’une histoire qui sert à présenter aux enfants
aussi bien les émotions de bases (vocabulaire) que l'utilisation du dispositif.
Nous commencerons par présenter brièvement les résultats des précédentes recherches menées sur ce sujet, puis nous
nous intéresserons davantage à l’émotion comme objet d’étude ;  et plus particulièrement à ce que Plutchik appelle la
roue des émotions. Nous rendrons compte ensuite de l’analyse des besoins menée avant la création de notre
dispositif, puis nous détaillerons les objectifs, la production et le contexte dans lequel il s’inscrit. Enfin, nous
parlerons du test utilisateur mené, partagerons les résultats obtenus et discuterons de ceux-ci.

Problème
La gestion des émotions fait partie du développement affectif de tout être humain. Toutefois, celle-ci peut s'avérer
difficile et il n'est pas rare d'être confronté à des enfants submergés par leurs propres émotions. Le dispositif décrit
ci-dessous a donc pour objectif d'aider les enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent dans le but d'apprendre
peu à peu à gérer leurs émotions.

État de l'art
Il s’avère qu’il n’y a pas de définitions consensuelle de l’émotion, mais qu’il est communément accepté de la
considérer telle que Scherer (2001) la définit , c’est-à-dire “une réaction brève à des évènements de l’environnement
qui comporte des composantes cognitives, physiologiques, motivationnelles, expressives et affectives” . Dans la
même lignée, Sander (2013) dit aussi que l’émotion est un processus rapide, focalisé sur un événement ; mais lui
précise qu’elle se caractérise par un mécanisme de déclenchement basé sur la pertinence d’une part , et qui façonne
une réponse multiple (i.e., tendance à l’action, réaction autonome, expression et sentiment) d’autre part.

https://edutechwiki.unige.ch/fr/Utilisateur:Delfine_Villasuso
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Utilisateur:Rachel_E
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Utilisateur:Kim_H�l�ne_Le
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La roue des émotions

Roue des émotions de Plutchik

La roue des émotions est issue de Plutchik (1991). Cette roue est
composée de quatre émotions primaires que sont la joie (jaune), la
tristesse (bleu), la colère (rouge) et la peur (vert). Ces émotions
donnent lieu à d’autres émotions grâce aux mécanismes de mémoire de
l’individu. Il s’agit de de la confiance, du dégoût, de l’anticipation et de
la surprise. Cette roue est organisée par émotions opposées :
joie/tristesse et colère/peur. La roue prévoit plusieurs intensités dans
ces émotions qui se se combinent entre elles pour créer une nouvelles
émotions.

Développement émotionnel de l'enfant

Selon Berk (2008), l'enfant prend conscience de ses émotions dès l'âge
d'un an et demi. L'autorégulation quant à elle apparait vers l'âge de
deux ans. Dès trois ans, le domaine émotionnel fait un bond en avant et se développe particulièrement avec
l'acquisition d'un langage et d'un vocabulaire de plus en plus précis. Vers l'âge de 5 ans, ses capacités à interpréter et
prédire les réactions émotionnelles d'autrui s'améliore pour finalement reconnaître dès 7 ans environ, qu'un individu
peut ressentir plus d'une émotion à la fois.

Les émotions en contexte scolaire

Cuisinier & Pons (2011) relèvent que, jusqu’en 2000, l’anxiété était l’émotion considérée comme principale dans le
cadre scolaire et qu’elle était celle généralement investiguée. Or, il s’avérerait que, hormis le dégoût, les émotions
ressenties dans le cadre scolaire seraient bien plus nombreuses (Pekrun, Goethe & Titz, 2002 cité par Cuisinier &
Pons, 2011) et qu’il ne s’agirait pas simplement de dissocier les émotions positives qui « faciliteraient »
l’apprentissage des émotions négatives qui, elles, « l’entraverait ». En effet, d’une part, les résultats empiriques des
expériences menées sur les adultes appellent à être moins catégoriques et, d’autre part, rien ne permettrait de tirer une
telle conclusion chez l’enfant.
Dans le cadre de l’apprentissage, bien que l’on ne puisse appliquer cela aux enfants, on comprendrait davantage le
fonctionnement de l’émotion grâce à la théorie contrôle-valeur de Pekrun, Goethe & Titz (2002, cité par Cuisinier F.
& Pons.F, 2011). Celle-ci cible les émotions d’accomplissement qui sont liées à l’activité et au résultat de
l’apprentissage. Pour Pekrun (2002, cité par Cuisinier F. & Pons.F, 2011), la manière dont la situation est évaluée
selon le contrôle et la valeur détermine les émotions ressenties : plus les apprenants se sentent en contrôle et plus ils
sont susceptibles de ressentir des émotions positives et moins les apprenants se sentent en contrôle plus il devrait y
avoir d’émotions négatives.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APlutchik-wheel_fr.svg


STIC:STIC IV (2019)/Pluk, la peluche émotionnelle 162

Conclusion
En résumé, les émotions font parties du quotidien des enfants, que ce soit dans le domaine scolaire ou privé. Au vu
des hypothèses concernant aussi bien les bienfaits des émotions positives sur l'apprentissage que du besoin de
régulation de celle-ci, il semble primordial et pertinent de soutenir chaque enfant dans son développement
émotionnel.

Cahier des charges

Contexte
Chaque être humain vit des émotions. Il est donc primordial de s'intéresser à ce développement dès le plus jeune âge
afin de pouvoir apprendre à percevoir, ressentir, exprimer et gérer ses émotions tout au long de sa vie.
Le contexte choisi est donc celui de l'enfance, de l'apprentissage et plus précisément du développement émotionnel
et social de l'enfant. D'un point de vue plus concret, deux environnements potentiels sont présents: le contexte
éducatif et le contexte familial. Le premier est davantage formel et fait appel à un apprentissage dirigé par l'adulte et
conscientisé par l'enfant. De plus, sans être identique, les institutions publiques poursuivent fréquemment des
objectifs similaires, notamment imprégnés des lois sur l'éducation ou des modes éducatives. Le second contexte est
davantage informel et fait appel à un apprentissage englobant et souvent inconscient. Chaque famille a des valeurs
éducatives différentes et ne peut donc clairement être décrit ici. Toutefois, ce contexte est donc davantage privé et
l'utilisation du produit en sera ainsi plus diverse et moins dirigée.

Public
Le public a été choisi afin que celui-ci se situe dans un moment important du développement émotionnel. Ainsi, les
apprentissages seront en cohérence avec le développement naturel des enfants.
Le peluche Pluk vise les enfants à partir de 4 ans et jusqu'à 8 ans environ. Au vu du dispositif électronique présent, il
semble peu adéquat de proposer la peluche a des enfants plus jeune.
Le public général peut aussi bien correspondre à des familles qui souhaitent utiliser la peluche dans le cadre privé
qu'à des institutions scolaires ou éducatives. Ainsi, et comme dans beaucoup de projets pédagogiques, le public est
double:
•• Les acheteurs: parents, enseignants, éducateurs
•• Les utilisateurs: enfants de 4 à 8 ans
Ci-dessous, nous nous sommes intéressés aux besoins des futurs utilisateurs, soit les enfants.

Analyse des besoins utilisateurs
Dans le cadre de notre grand projet, nous avons jugé utile de poser quelques questions à des parents portant sur les
émotions éprouvées par leurs enfants en général - pas nécessairement dans le cadre scolaire - , et ce afin de jauger le
besoin de matérialiser les émotions de ces derniers.
Pour ce faire, nous avons sollicité dans le courant du mois de novembre trois mamans ayant des enfants de 6 à 8 ans
(total de 5 enfants). Une maman parmi ces trois ne nous a pas répondu. Nous avons posé trois questions à chaque
maman et 2 questions directement aux enfants. Nous commencerons d’abord par présenter les questions posées aux
parents, puis nous discuterons  brièvement de leurs réponses.
Les questions posées aux parents étaient les suivantes :
1.1. La dernière fois que votre enfant a eu une émotion difficile à gérer, quelle était la difficulté principale? Et la plus

grande réussite ?
2.2. Quelles sont vos techniques dans ces moments-là ?



STIC:STIC IV (2019)/Pluk, la peluche émotionnelle 163

3. Quoi d’autre aimeriez-vous avoir à disposition ?
Pour la première question, la majorité d’entre elles citent comme difficulté principale liée à la gestion de l’émotion de
l’enfant l’incapacité d’aider leur enfant, de le calmer pour lui permettre d’exprimer ses émotions. Elles ajoutent que
lorsqu’elles-même éprouvent une émotion forte, la gestion du tout est encore plus ardue. Elles considèrent comme
grande réussite la possibilité de mettre des mots sur les émotions et d’exprimer les choses qui doivent changer.
L’utilisation d’une peluche est déjà efficace : l’enfant parle à la peluche et en rediscute avec la mère après. Puis, pour
la seconde question et troisième question, elles énumèrent toutes le fait de rester calme, d’écouter, de reformuler les
propos de l’enfant et de le questionner. Une maman a exprimé le désir d’avoir une baguette magique.
Les questions posées aux enfants étaient les suivantes :
1. Quand tu as une émotion forte qui arrive, qu’aimerais-tu faire ?
2. Qu’est-ce qui t’aide à baisser l’intensité de l’émotion ?
Pour la première question, certains enfants expliquent que, lorsqu’une émotion forte surgit,  ils aimeraient rester seuls
et crier. D’autres aimeraient en parler (à leur maman par exemple) ou expliquer à l’adulte ce qu’ils doivent faire pour
éviter que l’émotion continue à monter. Un enfant exprime le fait que l’adulte doit lui aussi se calmer sinon pour lui,
c’est pas possible de se calmer. Pour la seconde question, les enfants répondent que pour diminuer l’intensité de
l’émotion,  ils ont dit avoir besoin de crier et de pleurer. Pour eux, il faut aussi que l’adulte reste calme. Un enfant
explique qu’il aime raconter le soir ses émotions à ses peluches de soucis mais qu’il ne les a pas à l’école.

Objectifs
Dans le but de répondre aux besoins exprimés dans l’analyse citée ci-dessus, Pluk est une peluche qui poursuit les
deux objectifs suivants:
1.1. Identifier des émotions en...

•• liant émotion à une couleur
•• liant intensité d'émotion et luminosité de la couleur

2.2. Exprimer des émotions en...
•• proposant un personnage de référence neutre à qui se confier
•• utilisant un objet et/ou des mots

Le premier objectif répond à la nécessité exprimée aussi bien par les mamans que les enfants de mettre des mots sur
les évènements en expliquant notamment le comment, c’est-à-dire, comment l’enfant se sent. En utilisant les couleurs
et l’intensité, adultes et enfants ont la possibilité de se retrouver sur un vocabulaire commun, celui proposé dans la
roue des émotions de Plutchik. La possibilité de cliquer sur plusieurs émotions permet d’ajouter la dimension de la
pluralité des émotions pouvant être à la base de la difficulté d’expression.
Le deuxième objectif prend en compte la difficulté à exprimer des émotions. En effet, un enfant a exprimé le fait
qu’en situation scolaire, il n’a autour de lui personne à qui se confier sereinement. Notre dispositif a donc pour
objectif d’être utilisé comme une personne à part entière du groupe classe à qui l’enfant peut se confier. De plus, au
lieu d'être obligé de parler, l’enfant peut simplement représenter son émotion que l’adulte pourra alors verbaliser et
prendre en compte dans son attitude et ses actions.
Concernant le besoin de crier ou de pleurer, la peluche en elle-même ne répond pas à cela. Toutefois, le scénario
pédagogique mis en place (c.f. scénario pédagogique) permettra de créer de l'intimité et au besoin de s’isoler dans le
but de pouvoir exprimer et/ou évacuer l’émotion à sa manière.
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Contraintes
Le projet de Pluk porte peu de contrainte. Celles qui ont été identifiées sont principalement en lien avec le public.
Tout d'abord, le dispositif proposé doit être simple afin de convenir à des enfants de 4 ans. Toutefois, trop de
simplicité pourrait empêcher un soutien adéquat de la régulation des émotions et ne pas intéresser des enfants de 8
ans. Ainsi, une première contrainte est de proposer un objet simple d'utilisation mais tout de même complexe dans
ses fonctionnalités liées à l'expression des émotions. Deuxièmement et comme nous l'avons vu ci-dessus, un objet
pédagogique pour enfant peut être utilisé dans différents contextes. S'il est trop guidé, le cercle familial pourrait s'en
désintéresser. Au contraire, sans objectifs pédagogiques, le dispositif pourrait manquer d'intérêt pour les institutions.
Une deuxième contrainte consiste donc à proposer un objet pouvant être utilisé dans les deux contextes, c'est-à-dire
un objet aussi bien ouvert pour utilisation libre que potentiellement scénarisable de manière à atteindre des objectifs
pédagogiques précis. Enfin, une dernière contrainte, certes ambitieuse mais tout de même réelle, concerne une
éventuelle commercialisation du dispositif qui, à notre avis, ne pourrait dépasser un prix de 60 francs pour être
abordable par des familles ou des institutions éducatives. Ceci nous semble particulièrement compliqué sachant
qu'un Adafruit coûte 40 francs (20.- sur Amazon) et que le travail et le matériel nécessaire à la réalisation de la
peluche viennent encore augmenter ces coûts.

Présentation du projet
Suite à ces réflexions, nous avons décidé de créer une peluche à émotion traitant de quatre émotions de base: la joie,
la tristesse, la peur et la colère. L'interface de base de la peluche est simple: 4 boutons de couleurs dispersés sur son
ventre. Une utilisation plus complexe est possible en utilisant des boutons supplémentaires pour exprimer l'intensité
d'une émotion (1) ou le mélange d'émotions (arc-en-ciel). La petite taille de la peluche permet de pouvoir la prendre
facilement avec soi et ainsi soutenir l'enfant dans des situations diverses du quotidien. Ceci permet également à
l'enfant de pouvoir s'isoler un moment avec la peluche afin de revenir ensuite vers l'adulte. Enfin, dans le but
d'utiliser la peluche en contexte institutionnel, nous proposons ci-dessous un scénario pédagogique avec une histoire
et des images soutenant l'apprentissage de l'expression et de la régulation des émotions.

Solution

Présentation
Le projet présenté ci-dessous cherche à répondre aussi bien aux besoins des utilisateurs qu'aux contraintes et
objectifs fixées et ce, dans le cadre de théories scientifiques. Pour l’élaboration de notre peluche et le choix des
couleurs symbolisant les émotions sur le circuit Adafruit CPX, nous nous sommes référées à la roue des émotions de
Plutchik (1991). Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi d’intégrer la joie en jaune, la tristesse en bleu, la
colère en rouge, et la peur en vert puisqu’il s’agit des couleurs qui leur correspond sur la roue des émotions. Ces
émotions peuvent être ressenties avec plus ou moins d’intensité faisant ainsi référence aux vocabulaire émotionnel
suivant:
• Jaune: sérénité - joie - extase
• Bleu: songerie - tristesse - chagrin
• Rouge: contrariété - colère - rage
• Vert: appréhension - peur - terreur
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Description

Le dispositif est une peluche animale anthropomorphique d'environ 30cm, le pingouin Pluk, dont le coeur est
représenté par un cercle de lumière. Le visage de la peluche a été créé sans sourcils ni bouche dans le but de
représenter une émotion neutre qui s’adaptera ainsi facilement à la couleur d’émotion choisie.

Interface du ventre de Pluk

Sur son ventre blanc, quatre boutons de cuivre respectivement
entourés de jaune, bleu, vert et rouge permettent de changer la
couleur de la lumière en fonction de l’émotion ressentie. En
touchant deux boutons de couleurs de manière consécutive, les
pixels de lumières sont partagés en deux dans le but d’exprimer le
ressenti de plusieurs émotions à la fois. Le bouton gris "+"
(gauche) permet de gérer les trois intensités d'émotion. Le bouton
gris "x" permet de supprimer l'affichage des couleurs. Enfin, en
cliquant sur "+" et "x" en même temps, une animation arc-en-ciel
permet d'exprimer un mélange d'émotion.

Production

Nous voulions créer une peluche avec une forme relativement
simple, c'est pourquoi notre choix s'est porté sur le pingouin. Il est
facilement reconnaissable pour un enfant et a une forme pouvant
accueillir le dispositif Adafruit sur son ventre.
La peluche a été entièrement faite à la main à l'aide d'un modèle
existant [4]. Dans un premier temps, les coutures n'étaient pas
totalement terminées afin de pouvoir installer l'Adafruit et faire
des modifications si nécessaire. Un trou a été percé dans le centre
du ventre pour passer le fil reliant le circuit et sa batterie à pile à
l'intérieur de la peluche. Son arrière-train est ouvrable et
refermable afin d'accéder à la batterie facilement.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APlukinterface.jpg
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/explications/tissus-accessoires/couple-de-pingouins
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Préparation de l'Adafruit sur le ventre de Pluk

A l'étape de prototype, son ventre était en coton fin blanc dont la partie du haut n'était pas cousue. Pour nous aider à
placer les divers boutons, nous avons dessiné au feutre de couleur, leurs emplacement avec leur couleur
correspondante et incisé le tissu blanc à ces endroits pour faire passer les rubans de cuivre qui permettent d'actionner
les lumières.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APlukchirurgie.jpg


STIC:STIC IV (2019)/Pluk, la peluche émotionnelle 167

Premier prototype de Pluk avec dessins au feutre

Une fois un consensus trouvé sur le design du ventre, le tissu blanc a été remplacé par un tissu polaire blanc plus
doux et résistant. Les boutons pour interagir avec la peluche sont en feutrine de couleur tout comme les boutons "+"
et "x". L'arc-en-ciel, lui aussi en feutrine ressemble à une demi-fleur multicolore.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APlukfeutre.jpg
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Prototype final de Pluk avec bouton en feutrine

Programmation

Pour programmer le circuit Adafruit, nous avons utiliser l'outil Adafruit_Makecode [5]. Nous avons du faire plusieurs
essais pour arriver à ce code Javascript qui fonctionne comme nous l'avions souhaité.

// Le code Javascript ci-dessous permet de programmer un Adafruit pour 

changer de couleurs et d'intensité de lumière. 

//////////// LES VARIABLES //////////// 

//Une variable par couleur, une pour l'intensité et une pour compter 

les clics

let red = 0

let yellow = 0

let blue = 0

let green = 0

let click = 0

let brightness = 0

//////////// PROGRAMMATION DE CHAQUE COULEUR ////////////

// Rouge

input.touchA4.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APlukfinal.jpg
https://makecode.adafruit.com/#editor
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    red = red + 1 // augmente la variable rouge

    light.showRing( // couleurs des pixels

    `red red red red red red red red red red`

    )

    if (red == 2) { //remise à 0 de la variable dès 2 clics

        red = 0

        yellow = 0

        blue = 0

        green = 0

    }

})

// Bleu

input.touchA6.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    blue = blue + 1

    light.showRing(

    `blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue`

    )

    if (blue == 2) {

        blue = 0

        red = 0

        yellow = 0

        green = 0

    }

})

// Vert

input.touchA3.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    green = green + 1

    light.showRing(

    `green green green green green green green green green green`

    )

    if (green == 2) {

        green = 0

        red = 0

        blue = 0

        yellow = 0

    }

})

//Jaune

input.touchA1.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    yellow = yellow + 1

    light.showRing(

    `yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow 

yellow`
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    )

    if (yellow == 2) {

        yellow = 0

        red = 0

        blue = 0

        green = 0

    }

})

//////////// REINITIALISATION ////////////

// Clic bouton A: toutes les variables à 0 et arrêt des animations en 

cours

input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    click = 0

    blue = 0

    green = 0

    red = 0

    yellow = 0

    light.stopAllAnimations()

    light.showAnimation(light.sparkleAnimation, 2000) // animation pour

 la réinitialisation

    light.clear()

})

//////////// ARC-EN-CIEL ////////////

// Clic simultané des boutons AB: animation arc-en-ciel

input.buttonsAB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 60000)

})

//////////// PARTAGE DES PIXELS DE COULEURS ////////////

// Si deux variables de couleurs sont égale à 1, séparer les pixel en 

deux

forever(function () {

    if (red == 1 && yellow == 1) {

        light.showRing(

        `yellow yellow yellow yellow yellow red red red red red` 

        )

    } else if (green == 1 && yellow == 1) {

        light.showRing(

        `yellow yellow yellow yellow yellow green green green green 

green`
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        )

    } else if (red == 1 && green == 1) {

        light.showRing(

        `red red red red red green green green green green`

        )

    } else if (blue == 1 && yellow == 1) {

        light.showRing(

        `blue blue blue blue blue yellow yellow yellow yellow yellow`

        )

    } else if (blue == 1 && red == 1) {

        light.showRing(

        `blue blue blue blue blue red red red red red`

        )

    } else if (blue == 1 && green == 1) {

        light.showRing(

        `blue blue blue blue blue green green green green green`

        )

    } else {

          

    }

})

//////////// INTENSITE ////////////

// Affichage de l'intensité

forever(function () {

    brightness = 0 // définition initial de l'intensité de lumière

    if (input.buttonB.wasPressed()) { // augmentation de la variable 

clic

        click = click + 1

    }

    if (click == 1) {

        light.setBrightness(brightness + 20) // selon le clic, changer 

la variable d'intensité de lumière

    } else if (click == 2) {

        light.setBrightness(brightness + 80)

    } else if (click == 3) {

        light.setBrightness(brightness + 250)

    } else if (click >= 4) {

        click = 1

    }

})

Téléchargement

Pour télécharger le fichier Javascript de Pluk, cliquez ici [6]

Difficultés

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/villasu0/stic-4/rapport-final/assets/pluk.js
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La production a posé deux difficultés majeures: tout d'abord, le choix de forme de la peluche qui devait être non
seulement le plus neutre possible pour exprimer une émotion, mais également attrayante pour les enfants et pratique
pour insérer l'Adafruit de manière visible. Deuxièmement, l'élaboration d'un code adéquat pour partager les pixels a
été la partie plus difficile de la programmation. Ce n'est qu'en essayant individuellement puis en partageant nos idées
que nous sommes finalement arrivées à la solution actuelle. Ce code pourrait encore être amélioré car de multiples
clics sur les boutons de couleurs peuvent donner des résultats peu compréhensibles pour l'utilisateur. Toutefois, le
bouton annuler permet de réinitialiser les lumières en cas de problèmes.

Scénario pédagogique
Pluk est une peluche qui s’adresse à des élèves de 1H à 4H ayant donc de 4 à 8 ans. Le scénario pédagogique se
divise en plusieurs parties: l’histoire, la théorie des émotions et l’utilisation de la peluche.
La première étape consiste à présenter Pluk aux élèves par une histoire qui retrace son premier camp de vacances.
Dans son périple, Pluk est amené à vivre différentes émotions voire plusieurs émotions en même temps. Le conteur
raconte l’histoire à l’aide de la peluche dont le coeur s’illumine selon les émotions rencontrées. Dans l'histoire, seules
les émotions de base sont exprimées, c'est-à-dire, la joie, la colère, la tristesse et la peur. L'intensité des émotions
n'est pas encore abordée. Cette étape continue avec le travail de l’histoire. Les élèves participent à différentes
activités afin de s’approprier le contenu et le vocabulaire, telles que:
• remettre les images dans l’ordre
•• lier une couleur à une émotion
•• mimer une scénette et la faire deviner à la classe (etc.)
Suite à cette première étape, la peluche fait partie du groupe classe. L’enseignant propose aux élèves de lui créer un
espace spécifique auxquel tout le monde a accès. Ainsi, dès cette première étape effectuée, les élèves peuvent utiliser
la peluche librement.
La deuxième étape est une institutionnalisation des connaissances informelles acquises. De manière succincte,
l’enseignant ou le parent peut présenter la roue de Plutchik (ou une roue de Plutchik simplifiée) en nommant les
couleurs, l’intensité et les émotions y relatives. Les images suivantes sont proposées afin de faciliter cette étape pour
l'enseignant.

Les émotions de Pluk - créées par Almy

Pluk joyeux Pluk apeuré Pluk en colère

Les illustrations ont été crées par Almy [7]. Toute reproduction sans autorisation interdite.

La dernière étape consiste à mettre en place l’utilisation de la peluche. Pour ce faire, l’adulte doit définir un endroit 
intimiste où l’enfant peut s’isoler afin de vivre son émotion, de se confier à la peluche et de trouver la/les couleurs 
correspondant à son état interne.  En classe, il peut s’agir d’une cabane en couvertures, d’un espace matelas au 
vestiaire ou encore d’une salle attenante à la salle de classe principale. Cet espace peut par exemple être nommé “le

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APluk-happy.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APluk-afraid.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APluk-angry.jpg
http://www.instagram.com/almidraws/@almidraws
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coin à émotions”. La première sous-étape consiste donc à proposer à l’élève de se rendre au coin à émotion. Ensuite,
l’enfant a la possibilité de partager ou non son émotion à l’adulte. Finalement, la peluche est reposée à son lieu de
vie. L’adulte debrief alors la situation avec l’enfant en lui posant par exemples les questions suivantes: “de quoi as-tu
besoin”, “comment te sens-tu”, “que souhaites-tu faire” ou “que souhaites-tu que je fasse”? Cette dernière étape a pour
but de trouver des solutions et de clore la situation. Elle fait appel à la sensibilité de chaque adulte et ne peut être
clairement scénarisée. Il s’agit davantage de répondre à la particularité de chaque situation.
Résumé des étapes du scénario pédagogique

Contenu Justification Objectifs

Histoire

•• Lecture
• Travail de l’histoire

Appropriation Identifier des émotions en liant émotion et couleur

Théorie des émotions

•• Mots sur les couleurs, les
intensités et les émotions

Institutionnalisation Identifier des émotions en liant intensité d'émotion et luminosité de la coeur

Utilisation de la peluche

• S’isoler
• Communiquer à l’aide de la

peluche
•• Trouver une solution

Consolidation et
utilisation

Exprimer ses émotions en proposant un personnage de référence neutre à qui se
confier Exprimer ses émotions en utilisant un objet et/ou des mots

Histoire

Cette histoire a été créée dans le but d'introduire Pluk aux enfants. Elle contient différentes émotions parfois
mélangées afin de de présenter les couleurs des émotions ainsi que l'utilisation de la peluche aux enfants.

C’est le grand jour pour notre ami pingouin Pluk ! Papy Pluksenior lui a annoncé que son tonton,
Marcio le manchot, l’attendait de l’autre côté du glacier pour aller skier en haut du mont
Pique-Sans-Tête. Pluk est si heureux !  Il a toujours voulu apprendre à skier ! Mais Pluk a peur …
est-ce que le fils de tonton Marcio, le manchot, Pléteux le paresseux, plus âgé et qui adore l’embêter
tout le temps, va se moquer lui ? Est-ce qu’il ne le trouvera pas trop « bébé »?  Tant pis, Pluk veut quand
même y aller !

En préparant ses affaires, notre ami Pingouin Pluk cherche sa peluche favorite, la souris Bernardie…
mais pardi, ou s’est-elle cachée? Pluk se fâche contre lui-même, il était sûr de l’avoir mise sur la table
juste à côté de son lit ! C’est là que son frère, Garou le kangourou, lui annonça avoir jeté Bernardie la
souris de la falaise, celle juste devant leur grotte. Pluk le pingouin ne peut y croire ! Il se fâche contre
son frère Garou le kangourou, qui s’énerve aussi contre Pluk le pingouin : “ du calme,Pluk, tu ne sais
pas rigoler? Ce n’était qu’une blague, enfin, cours voir sous la boule de neige, juste devant la grotte, ta
peluche Bernardie la souris est là!”
Content de pouvoir retrouver sa souris, Pluk court devant la grotte mais… quoi ? Ô malheur !  Il a tant
neigé et venté que la boule de neige de Garou le kangourou s’est envolée ! Pluk pleure quand il
comprend que sa peluche a disparu et qu’il ne la reverra probablement pas. Quelle tristesse !

Mais c’est déjà l’heure de partir ! En plus d’être triste et de devoir dire au revoir à Papy Pluksenior,
Pluk le pingouin est vraiment malheureux de devoir partir sans sa souris Bernardie. Quel malheur alors
!  

Le bus menant de l’autre côté du glacier vint le chercher pile à l’heure. Pluk le pingouin était toujours 
très triste d’être parti sans sa peluche Bernardie la souris. Il était aussi  terrifié de quitter la maison 
avec papy Pluksenior pour la première fois. Il était aussi encore en colère contre son frère, Garou le
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kangourou, de lui avoir pris sa peluche. Mais ô surprise ! Ô joie ! Une fois arrivé chez tonton Marcio le
manchot, Pluk le pingouin vit sa peluche devant la porte : la boule de neige avait roulé jusqu’à chez son
oncle, et sa peluche était là  ! Et ô merveille, quelle surprise ! Son cousin Pléteux le paresseux
l’accueillit avec une énorme assiette de cookies ! Apparemment, Noël était la seule période de l’année
où Pléteux le paresseux était gentil ! Et miam miam … tonton Marcio le manchot avait préparé une
bonne raclette ! Finalement, tout était rentré dans l’ordre, et tout est bien qui finit bien pour notre
pingouin Pluk !

Test utilisateur & Questionnaire

Méthodologie
Dans le cadre de notre projet Stic IV, nous avons donc créé notre peluche émotionnelle Pluk afin de mettre en place
un support permettant aux enfants de matérialiser leurs émotions. Cet objet est destiné et se veut plaire bien sûr à ce
jeune public ; mais aussi aux adultes proches de l’environnement de l’enfant (enseignants ou parents par exemple).
Ainsi, dans le but de tester notre peluche, nous avons mis en place un test utilisateur ; c’est-à-dire un scénario dans
lequel nous avons demandé à trois enfants différents de réaliser diverses tâches créées à cette fin. En plus du test
utilisateur, nous avons soumis à l’enfant un questionnaire mesurant l’utilité, l’utilisabilité et la plaisance de notre
objet. Nous avons ensuite analysé l’ensemble des résultats et les avons mis en lien avec ceux obtenus lors de l’étape
du test utilisateur.
Pour le test utilisateur comme pour le questionnaire mesurant les trois dimensions, nous avons bien évidemment tenu
compte du jeune âge de notre public cible et avons adapté le vocabulaire, les consignes des passations et la densité
du questionnaire en conséquence .Tous les entretiens ont eu lieu chez les utilisateurs. Tous les tests utilisateurs ont
été présentés comme composés de plusieurs parties et ont tous duré entre 15 et 30 minutes.

Participants
Pour réaliser ces tests utilisateurs et soumettre le questionnaire créé, il a fallu d’abord trouver trois enfants entre 7 et
9 ans pouvant être interviewés avec l’accord des parents. Tous les enfants avec qui nous nous sommes entretenus
sont francophones et scolarisés.

Scénario
Lors de chaque entretien, seule l’une d’entre nous était présente. Comme notre public est jeune et que nous avons
inventé une histoire permettant à l’enfant de se familiariser avec les fonctions de la peluche, nous avons d’abord lu
nous-même à voix haute un morceau de l’histoire; le but étant de mettre l’enfant à l’aise et de lui faire comprendre le
fonctionnement basique de la peluche. Cette étape durait 5 minutes et nous permettait également de voir si notre «
démo » via cette petite histoire était suffisamment solide. Nous donc avons lu à haute voix les consignes et les avons
aussi données (parfois) en version papier à l'’enfant. Voici donc les indications qui lui ont été transmises par voie
orale (parfois écrite) :
Bonjour, j’espère que tu vas passer un bon moment avec notre peluche Pluk ! Je vais commencer par te lire une petite
histoire de Pluk (cf. 4.2.1 Histoire).
Appuies sur :
•• Le bouton rouge quand tu penses que Pluk est fâché ;
•• Le bouton « ... » quand tu penses que Pluk est joyeux ;
•• Le bouton « ... » quand tu penses que le Pluk a peur ;
•• Le bouton « ... » quand tu penses que Pluk est triste .

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Pluk%2C_la_peluche_%C3%A9motionnelle%23Histoire


STIC:STIC IV (2019)/Pluk, la peluche émotionnelle 175

Après la lecture de l'extrait de l’histoire par l’adulte présent lors de la passation, il a été demandé à chaque enfant de
réaliser 4 tâches testant les différentes émotions, leurs intensités et les fonctions de notre peluche émotionnelle.
Lorsque l’enfant terminait d’exprimer une émotion en lien avec une tâche, nous leur présentions une nouvelle
situation. Notre test utilisateur durait en théorie 8 minutes et était volontairement guidé pour ne pas surcharger
cognitivement les enfants. Comme dit précédemment, il a été adapté à leur jeune âge.

Test utilisateur

Les tâches ont été présentées dans l’ordre suivant :

1.C’est Noël et tu es sur le point d’ouvrir tes cadeaux. Tu as reçu exactement ce que tu voulais : la peluche Pluk !
Papa et maman te demandent d’appuyer sur le bouton qui correspond le plus à ce que tu ressens à ce moment-là.
Question lié à l’intensité : Vu que tu as appuyé sur le bouton : « ... », serais-tu plutôt content, heureux, ou fou de joie
? => Pour cette tâche, l’objet est utilisé dans son contexte (sorte de mise en abime).
2. Tu n’as pas vu ton/ta meilleure ami depuis plusieurs mois et il/elle te manque beaucoup. Tes parents te demandent
de leur montrer ce que tu ressens en appuyant sur le bouton qui correspond le mieux à ton émotion.
Question lié à l’intensité : Vu que tu as appuyé sur le bouton : « ... », serais-tu plutôt triste, déprimé ou bouleversé?
• Cette tâche demande à l’enfant de s’imaginer dans une première situation relativement simple et n’implique pas les

sentiments d’autres acteurs.
3. Tu fais tous les soirs le même cauchemar, et, le lendemain, la nuit était si difficile que tu n’arrives pas à dire à tes
parents ce que tu as ressenti. Appuie sur le bouton que tu penses être le mieux pour que tes parents puissent voir
quelle émotion tu as ressenti pendant la nuit.
Question lié à l’intensité : Vu que tu as appuyé sur le bouton : « ... », aurais-tu plutôt un peu peur, juste peur ou très
peur ?
• Cette tâche demandait à l’enfant de se projeter dans un contexte plus précis.
4. Tu es en classe et tu te disputes avec un camarade parce qu’il t’a volé ta trousse. La maîtresse te surprend en train
de crier sur ton camarade et il n’y a que toi qui est puni. Tu trouves cela injuste. Un moment plus tard, elle te
demande de montrer ce que tu as ressenti lors de cette situation avec Pluk. Appuie sur le bouton ou les boutons qui
correspondent selon toi à ton émotion.
Question lié à l’intensité : Puisque tu as appuyé sur le bouton « ... », est-ce que tu serais fâché, énervé ou fou de rage?
• Pour cette ultime tâche, cette mise en situation s’avérait être plus compliquée que les autres car l’enfant pouvait

être amené à exprimer plusieurs sentiments. Elle met aussi en scène plusieurs acteurs ; ce qui demande à l’enfant
de se projeter un peu davantage.

Télécharger le guide du test utilisateur [8] (lien cassé)

Questionnaire

Pour introduire ce questionnaire mesurant les dimensions d’utilité, d’utilisabilité et de plaisance , nous avons
commencé par remercier l’enfant d’avoir effectué les tâches du test utilisateur. Nous avons laissé un temps s'écouler
afin de ne pas le surcharger.
Plutôt que d’utiliser une échelle de Likert classique, nous avons choisi de permettre à l’enfant de donner des réponses
sous formes d’émoticônes, allant de « je ne suis pas du tout d’accord » à « je suis très d’accord ». Cela introduit une
dimension plus ludique et facilite la réponse.
En outre, plutôt que de de le laisser remplir le questionnaire seul - toujours dans l’optique d’adapter notre design UX
à notre public -, nous avons décidé de rendre le questionnaire interactif, c’est-à-dire de lire les items à voix haute à
l’enfant et de lui demander d’entourer sur la version papier (contant la question et les réponses possibles) sa réaction.
Comme consignes, nous lui avons ainsi délivré textuellement et oralement plus ou moins les informations suivantes :

http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/test_utilisateur/Pluk_Test_utilisateur_guide.pdf/
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"Je vais maintenant te poser quelque questions et tu vas me répondre en entourant le bonhomme qui correspond le
mieux à ce que tu penses. Le bonhomme tout à gauche veut dire que tu n’es pas du tout d’accord, celui-là que tu n’es
pas d’accord, celui du milieu que tu ne sais pas, celui à droite que tu es d’accord et celui tout à droite que tu es tout
à fait d’accord " .
Le questionnaire a duré 10 minutes environ pour chaque enfant. À l’issue du questionnaire, nous avons remercié
l'enfant et l'avons parfois laissé jouer avec la peluche Pluk.

Forme du questionnaire

Voici le contenu du questionnaire :
2.a Dimension de l’utilité
1. Je trouve qu’exprimer une émotion grâce à une peluche est utile
2.2. Je trouve que la peluche améliore mes capacités à identifier mes émotions
3.3. Je trouve que la peluche me permet de mieux décrire ce que je ressens
2.b Dimension de l’utilisabilité
1.1. Je trouve que comprendre le fonctionnement de la peluche est facile
2. J’ai pu citer mon émotion dans les situations proposées
3.3. Je trouve que les boutons sont faciles à voir sur la peluche
4. Je trouve qu’il est facile d’appuyer sur les boutons de la peluche
5. Je trouve que la peluche permet d’exprimer des émotions plus facilement
2.c Dimension de plaisance
1.1. Je trouve que la peluche est agréable à utiliser
2.2. Je trouve que les couleurs de la peluche sont jolies
3. Je trouve que c’est agréable d’appuyer sur les boutons
4.4. Je trouve que la matière de la peluche est agréable
Télécharger le questionnaire [9] (lien cassé)

Résultats
Pour chaque entretien, nous avons établi une description synthétique résumant les points essentiels.

Description de la première passation

Test utilisateur : Jeanne

La première utilisatrice s’appelle Jeanne (nom d’emprunt), est âgée de 7 ans et est en 4P Harmos. L’entretien a eu lieu
le mardi 7 janvier de 15h à 15h30, au domicile de l’enfant, dans sa chambre. Le test utilisateur a été filmé dans son
ensemble avec l’accord des parents et de Jeanne en posant la condition que seules les conceptrices puissent y avoir
accès. En outre, la feuille des situations “tâches” n’a pas été distribuée et l’arc en ciel n’a pas été expliqué ; donc de ce
fait pas utilisé. Dès le début de l’entretien, Jeanne a immédiatement saisi la peluche et a eu envie de jouer avec. Il est
fortement possible que sa maman lui ait présenté l’activité de manière attrayante et que la peluche donnait envie
d’être touchée et utilisée.
La prise en main a été très simple. Jeanne a essayé la peluche avant même que les explications quant au 
fonctionnement des boutons ne prennent fin. Jeanne a trouvé le bouton “annulé” sans qu’il ne soit montré. Jeanne a 
cliqué sur les boutons très rapidement, avant même que tous les paragraphes de l’histoire ne soient lus. Dès qu’une 
émotion a été nommée, Jeanne a appuyé sur le bouton correspondant. La première annulation a été montrée à Jeanne. 
Ensuite, elle a toujours annulé l’émotion avant d’en mettre une autre. Tout comme pour les boutons de couleurs, celui 
de l’intensité a été rapidement compris par Jeanne. Elle l’a testé à plusieurs reprises. Le partage des couleurs a été 
expliqué par Jeanne sans même qu’il n’eut à être introduit. Jeanne a peu exprimé spontanément les différentes

http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_enfants.pdf
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intensité de l’émotion. Nous avons nous-même reformulé l’affichage sur la peluche. En reformulant, Jeanne a parfois
changé d’avis. Jeanne a utilisé les deux émotions ce qui démontre l’utilité de cette fonction. Lors d’une erreur de
manipulation de la fonction avec les deux couleurs, Jeanne a trouvé seule une solution. Ceci démontre la facilité
d’utilisation de la peluche.

Questionnaire rempli par Jeanne

Il s’avère que Jeanne a trouvé le questionnaire long et que certains termes, comme “capacités”, se sont révélés être
compliqués . Elle a hésité sur la question “je trouve que la peluche aide à exprimer mes émotions plus facilement”.
Elle voulait initialement donné un score moyen puis a changé d’avis en mettant le plus haut score. Jeanne a noté du
négatif à partir du moment où nous avons indiqué qu’elle pouvait dire du négatif.De manière générale, Jeanne a eu
du plaisir et a participé activement. Elle a voulu relire l’histoire et continuer à jouer avec la peluche. Avant la fin de
l’entretien , elle a demandé si elle pouvait avoir la peluche. Jeanne n’a jamais pris la peluche dans ses bras. Elle est
restée sur le sol.
Télécharger le questionnaire rempli par Jeanne [10] (lien cassé)

Description de la seconde passation

Test utilisateur : Romain

Le second utilisateur s’appelle Romain, est âgé de 8 ans et est en 4P Harmos. L’entretien a eu lieu dimanche 12
janvier entre 17h30 et 18h au domicile de l’enfant, dans sa chambre.
Lorsque Romain a vu la peluche pour la première fois , il a directement voulu la prendre dans les mains et la
manipuler. Il a mentionné le fait que la peluche était “hyper musclée” et s’est interrogé quant à son absence de
chevelure. Il a aussi désiré comprendre son fonctionnement en appuyant sur les boutons, et s’est demandé pourquoi
la peluche ne faisait pas de lumière. L’entretien a ensuite réellement commencé et les consignes ont été délivrées.
Nous avons indiqué que nous allions commencer par lire l’histoire de Pluk et avons expliqué quelle couleur allait
avec quelle émotion. Le +, la croix ainsi que l’arc en ciel ont également été introduits à l’enfant (sans y toucher).
Nous avons précisé à l’utilisateur qu’il pouvait appuyer sur l’émotion qu’il pensait que Pluk ressentait , en tenant
compte de “l’intensité” (nous avons, pour être exacts, employé le mot “force”) . L’enfant était attentif et attendait le
début de l’histoire. Lorsque celle-ci a débuté, il était très enthousiaste. Quand nous avons dit “Pluk est si heureux”,
l’enfant a appuyé pleins de fois sur jaune (cela même si la lumière s’est allumée du premier coup. L’enfant était
tellement plein d’entrain qu’il appuyait plusieurs fois sur + pour aller au maximum, mais il appuyait trop donc la
lumière revenait à l’intensité basse. Il comprend alors qu’il y a trois lumières et dit : « ah ok y a que 3 lumière [...]. Il
a ensuite appuyé calmement jusqu’à l’intensité max. Nous avons ensuite continué à lire l’histoire, et lorsque nous
avons lu l’extrait “ Mais Pluk a peur”, l’enfant a appuyé une fois sur le vert (ce qui a rendu le tout mi-vert mi jaune).
Enfin, l’enfant a appuyé 3 fois sur le vert, tout est devenu complètement vert et a appuyé sur + pour rendre l’intensité
moyenne. Le reste de l’histoire s’est déroulée sans particularités. Parfois, le cuivre n’était pas assez sensible et il
fallait bien insister lors de l’appui, mais cela n’avait pas l’air de déranger l’utilisateur. Il n’a jamais utilisé la croix.
Pour l’étape où l’enfant était mis dans une situation hypothétique, nous avons commencé par lui remettre la feuille et
lui expliquer les différents cas. L’enfant semble avoir compris et regarde la peluche en souriant. Chaque situation est
lue à voix haute et l’enfant la lit en même temps sur sa feuille. Puis, il met l’émotion qu’il associe au cas sur Pluk.
Pour la première situation, l’enfant appuie sur le jaune, à l’intensité maximale et ajoute : « C’est vrai que j’en voudrais 
bien un, mais un chien et pour mon anniversaire parce que c’est plus près que Noël ». Quand nous lui demandons 
“Pourquoi au maximum ?”, l’enfant répond : « Parce que c’est trop trop trop bien ! ». Pour le second cas, l’enfant 
appuie sur le bouton bleu au maximum et ne dit rien. Nous lui demandons : “Tu aurais un gros chagrin ?” Il répond : 
« Oui parce que c’est avec Samuel que je rigole plus on se connait depuis qu’on a 3 ans » Pour le troisième cas, 
l’enfant appuie sur vert (notons au passage qu’il doit appuyer plusieurs fois car la touche n’est pas assez sensible. 
L’enfant précise : « J’ai pas peur des cauchemar parce que c’est pas vrai, mais quand ça me réveille je sursaute ».

http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_jeanne.pdf/
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Nous lui demandons alors : “C’est pour ça que tu mets le vert au minimum ?” Il renchérit : « Oui, les rêves c’est pour
de faux .» Pour le quatrième cas, l’enfant appuie sur le bouton rouge, à l’intensité moyenne. Il précise : « Elle est
gentille ma maîtresse, elle donne pas de grosse punition pour ça. Mais c’est pas juste que l’autre se fait pas gronder
aussi parce que lui il a volé et c’est plus grave de voler que de crier ». Nous lui demandons alors : “Pourquoi tu mets
le rouge juste à moyen ?” Il répond : « Parce que je suis puni mais pas lui, mais la maîtresse nous avait dit une fois
que si on se faisait embêter, il faut lui dire et pas aller taper celui qui nous embête. Mais là je vais le taper un peu si
ça m’arrive donc elle a raison de me punir aussi. Mais si celui qui prend ma trousse se fait aussi punir je mets moins
de lumière parce que c’est plus juste. » Nous avons ensuite fait une petite pause de deux minutes durant laquelle
Roman s’est amusé avec Pluk. Il faisait des combinaisons de couleurs avec l’intensité maximum. Il s’amusait aussi à
regarder l’arc-en-ciel à l’intensité maximum tourner.

Questionnaire rempli par Romain

Lors du passage au questionnaire, nous lui avons remis la feuille et lui avons expliqué qu’il devait entourer le smiley
qu’il voulait, avec la précision suivante : “plus il sourit, plus tu es d’accord avec la phrase au dessus, moins il sourit
moins il est d’accord” Pour la question n°7, l’enfant précise : « des fois faut frotter pour que ça marche » Pour la
question n°11, l’enfant ajoute : « là aussi faut souvent appuyer plein de fois pour que ça allume » L’enfant n’émet pas
d’autres commentaires pour les questions restantes.
Télécharger le questionnaire rempli par Romain [11]

Description de la troisième passation

Test utilisateur : Clélia

La troisième utilisatrice s’appelle Clélia , est âgée de 6 ans et est en 3P Harmos. L’entretien a eu lieu jeudi 11 janvier
2020 entre 18h et 18h30 au domicile de l’enfant, dans sa chambre. Lorsqu'elle entre en contact avec la peluche,
l’enfant rigole un long moment et s’exclame : « Il a une tête trop drôle, il est gros il a trop mangé ! ». Puis, elle
demande : « C'est quoi les petits ronds ? » Nous avons alors commencé à proprement parler l’entretien, lui avons dit
qu’une histoire allait lui être lue. L’enfant a alors repris son calme, mais le nom de la peluche (Pluk) l’a fait tout de
même rire. Les instructions sont alors données à l’utilisatrice . Nous lui expliquons qu'elle va devoir appuyer sur le
bouton de la bonne couleur suivant l'émotion de Pluk dans l'histoire. Nous appuyons en même temps pour illustrer
nos propos, expliquons l’association des émotions avec les couleurs et lui présentons le principe d’intensité. L’enfant
est fascinée par la lumière (surtout l'arc-en-ciel au maximum). Lors de la lecture de l’histoire, l’enfant écoutait tout en
regardant attentivement Pluk. Elle a mis les bonnes couleurs aux bons moments mais n’a pas utilisé du tout le bouton
+ (elle n’a donc pas joué avec l’intensité) ni la croix pendant toute l'histoire. Elle s’amusait à mimer l'émotion avec
Pluk en criant de temps à autre (« ouaiiis !! »), en le jetant un peu en l'air pour la joie, en le faisait regarder par terre
pour la tristesse ; ou en faisant elle-même une tête triste. Elle le cachait dans sa jaquette pour la peur et le secouait
pour la colère en disant « gnaganagna ». Pour mettre les couleurs, elle tapotait 2-3 fois sur le bouton de la bonne
couleur. Du coup, cela ne s’affichait jamais en demi-teinte . Le cuivre ne semblait pas dysfonctionner. Lorsque nous
somme passés aux situations hypothétiques, nous lui avons donné les instructions nécessaires et les lui avons lues.
Nous lui avons aussi rappeler aussi l'utilité du + pour faire plus fort et la croix pour remettre Pluk a 0. Dans la
mesure où l’utilisatrice ne lit pas encore très bien, elle n’a même pas regardé la feuille des situations que nous lui
avons remise. Elle a mis Pluk à 0 à chaque fois et elle mentionné bien aimer le flash. Pour la première situation,
l’enfant a appuyé sur le bouton jaune au maximum . L’enfant a même appuyé une bonne dizaine de fois sur le + car
elle voulait encore plus de joie. Elle n’était pas contente que ça ne puisse guère être plus intense.

Nous lui avons demandé si elle serait contente d’avoir Pluk pour Noël, question à laquelle elle répond : « Oui, il est
trop bien »

http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_romain.pdf/
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Pour la seconde situation, l’enfant appuie sur le bouton bleu juste une fois, et met donc l’intensité au minimum. Nous
lui demandons : “Juste sur un peu ? Tu ne serais pas plus triste?” Question à laquelle elle répond : « Non les filles de
ma classe, elles sont bêtes, je les aime pas ! Les garçons ils sont plus amusants pour jouer. » Nous réitérons : “ Alors
si ton meilleur ami c'est un garçon ?” « Là, je mets un petit peu plus de bleu ».

Pour la troisième situation, elle appuie sur le bouton vert et le met à une intensité moyenne moyen. Elle n’éprouve
pas de difficulté à faire cette manipulation. Nous lui demandons : “T'as peur comme ça des cauchemars ?” Elle
répond : « Oui, des fois. Je sais que c'est pas pour de vrai comme les dessins animés, mais une fois j'ai fait un
cauchemars où la planète avait un grand trou au milieu et que les gens tombaient dedans avec la lave. Et j'ai eu peur
en me réveillant, je veux pas que la planète fasse un trou en lave. »

Pour la quatrième situation, elle appuie sur le bouton rouge et le met au maximum. Avant même que nous ne posions
la question, l’enfant commente : « C'est lui qui a fait des bêtises, c'est pas juste. J'irai lui voler sa trousse aussi après
et la cacher dans les toilettes, ça sera bien fait pour lui. »
Nous avons ensuite laissé un temps s’écouler entre la fin du test utilisateur et le questionnaire. L’enfant jouait avec
Pluk en la laissant sur la lumière verte “parce que c’est sa couleur préférée”, la faisait intéragir avec une autre des
siennes et nous avons discuté avec les parents de celle-ci. Ils vont commander un adafruit et acheter une peluche déjà
faite. La mère s'occupera de coudre l'adafruit et nous transférerons le programme.

Questionnaire rempli par Clelia

Pour entamer l’étape du questionnaire, nous avons commencé par lui remettre la feuille contenant les questions. Son
attention s’est directement portée sur les smileys. Nous lui précisons que plus le smiley est content plus elle est
d'accord avec ce que nous lui disons. Nous lisons à haute voix la phrase à deux reprises. L’utilisatrice ne dit rien du
tout. A la fin de l’entretien, elle conclut avec la remarque suivante : “ C’est mieux si le noir est tout doux comme lui »
(elle me donne une peluche de chat de bébé en tissu lisse mais hyper doux.”
Télécharger le questionnaire rempli par Clelia [12]

Triangulation des résultats
Résumé des scores selon les items

Utilité Utilité Utilité Utilisabilité Utilisabilité Utilisabilité Utilisabilté Utilisabilté Plaisance Plaisance Plaisance Plaisance

Question
1

Question
2

Question
3

Question 4 Question 5 Question 6 Question 7 Question 8 Question
9

Question
10

Question
11

Question
12

2 1,3 2 2 2 2 1,3 2 1,3 1,6 0,6 0,6

À titre informatif, nous rappelons que le but de notre peluche émotionnelle était de créer un support permettant aux
enfants de matérialiser leurs émotions. Pour tester notre produit, nous avons d’abord mis en place un test utilisateurs
contenant une partie explicative incluant la lecture d'un extrait de l’histoire de Pluk ainsi que quatre mises en
situation où l’enfant devait manipuler la peluche. Nous avons également fait passer un questionnaire mesurant les
dimensions d’utilité, d’utilisabilité et de plaisance.

http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_Clelia.pdf/
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Diagramme des scores obtenus aux questionnaires

En nous basant juste sur les tests utilisateurs, on
peut déjà relever que le produit a d’emblée suscité
l’intérêt des enfants. Il semblerait que tous aient
voulu le prendre en main, avant même que nous
n’entamions la partie explicative du test utilisateur
avec la lecture de l’histoire. Cela corrobore avec les
scores du plutôt positifs obtenus dans le
questionnaire ; celle consacrée à la dimension de
plaisance. L’item 10 concernant l’aspect de la
peluche obtient un score de 1.6, ce qui explique -
outre le fait que ce sont des enfants et qu’ils
probablement attiré par la nouveauté -
éventuellement cette attirance première.

De plus , on relève que tous les enfants ont portés
leur attention directement sur les boutons après
avoir voulu directement manipuler la peluche ; tous
considèrent aussi que ceux-ci sont faciles à voir
(score de 2 à l’item numéro 6 mesurant un aspect de
l’utilisabilité) et que le fonctionnement des boutons
est facile à comprendre (score de 2 à l’item 4
mesurant un aspect de l'utilisabilité). Une des
utilisatrices a même trouvé le bouton « annulé »
sans même qu’il ne soit montré, ce qui donne du
poids à l’affordance de notre produit.

Par ailleurs, il semblerait que la partie démo avec la petite histoire ait été utile et que l’objectif de notre produit ait été
atteint; puisque tous les enfants estiment qu’« exprimer une émotion via une peluche est utile » (score de 2 à l’item 1
mesurant l’utilité) et que « la peluche me permet de mieux décrire ce que je ressens » (score de 2 à l’item 3 mesurant
l’utilité de la peluche). Le terme « capacités » utilisé dans l’item 2 semble avoir été un peu complexe pour une
utilisatrice, mais l’item obtient quand même un score positif (1,6). On peut donc déjà affirmer, d’une part, que
visuellement la peluche attire l’attention et déduire que, d’autre part, l’utilité de la peluche a été confirmée par les
tests utilisateurs et par le questionnaire.

Du reste, les dysfonctionnements rencontrés par une utilisatrice explique le score 1,3 à l’item n•7 « je trouve qu’il est
facile d’appuyer sur les boutons ». Nous obtenons tout de même un score positif pour cette item mesurant
l’utilisabilité. À noter que tous les autres items mesurant cette dimension obtiennent le score maximale de 2. Tous les
enfants ont, comme mentionné plus haut, compris aisément le fonctionnement de la peluche et vu facilement les
boutons. Ils ont pu citer leurs émotions dans les situations proposées (preuve en est que certains ont même détaillé
davantage leurs choix pendant le test utilisateurs), et que la peluche permet d’exprimer plus facilement ses émotions.
Ceci peut-être mis en lien avec la possibilité de pouvoir, comme le veut la peluche, matérialiser les émotions avec les
boutons de la peluche, mais avec la peluche elle-même, tel que l’a fait une de nos utilisatrices. On retient donc pour
l’utilisabilité que le fonctionnement du cuivre serait peut-être à revoir, mais que tous les autres sous-objectifs que
nous nous étions fixés semblent être remplis.
La dimension de plaisance est celle à avoir obtenu, de manière générale, les scores les plus bas . Le score de 1.3 à 
l’item « je trouve que la peluche est agréable à utiliser » s’explique peut-être par le fait que l’utilisatrice qui a noté 0 a 
mentionné que le questionnaire était long ; mais on note tout de même que cet item obtient un score positif de 1.3. Le 
second item mesurant la dimension de plaisance et concernant l’aspect de la peluche a déjà été discuté plus haut et

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADiagramme_questionnaire.jpg
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atteint le score de 1.6. Les deux items « je trouve que c’est agréable d’appuyer sur les boutons » et « je trouve que la
matière de la peluche est agréable » obtiennent les scores les plus faibles de tout le questionnaire (0.6). Nous avons
déjà énoncé plus haut les raisons pour lesquelles la première utilisatrice (qui a soulevé la longueur du questionnaire
et qui a été prévenue à vers la fin qu’elle pouvait mettre qu’elle n’ était pas satisfaite) avait pu répondre de manière
neutre ou négativement. Une des enfants à montrer une autre peluche pour souligner la douceur que Pluk devrait
présenter, ce qui explique peut-être ce bas score quant à la matière de la peluche. On retiendra donc que, bien
qu’aucun score négatif n’ait été obtenu, la dimension de la plaisance reste celle à travailler le plus.
On conclura en mettant en exergue le fait que sur les trois dimensions, tous les scores obtenus sont positifs, et que
notre produit est donc en bonne voie pour être perfectionné.

Discussion du design
Meilleur test utilisateur

Si nous avions eu davantage de temps et de moyens, nous aurions pu tester notre produit auprès de plus d’utilisateurs.
En outre, nous aurions désiré laisser la peluche dans des classes primaires et obtenir le retour des enseignant-e-s et,
pourquoi pas, s’initier à la méthode de l’observation.
Design de la peluche

Pour ce qui est du design de la peluche - et toujours dans l’éventualité où nous aurions eu davantage de temps et de
moyens - , Pluk aurait eu très certainement une chevelure colorée. En outre, nous aurions pu changer la matière de la
peluche afin de la rendre plus soyeuse.
De plus, nous avons choisi le pingouin par goût personnel. Cependant, il aurait été intéressant de faire plusieurs tests
pour savoir quel design de peluche est le plus propice à l'expression des émotions (un autre animal réel, animal
imaginaire, une personne, une simple boule avec des yeux, ...)

Licence, fichiers et documentation

Licences
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Pas de modification 4.0 International [13].
Illustrations de Pluk par Almy [7]. Toute reproduction sans autorisation interdite.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.instagram.com/almidraws/@almidraws
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACc_by-nc-nd_euro_icon.svg
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Fichiers
• Pluk.js [6]

• Vidéo de présentation du projet [14]

Bibliographie
Berk, L. E. (2008). Infants, children, and adolescents (6th ed). Allyn and Bacon.
Cuisinier, F., & Pons, F. (2011). Emotions et cognition en classe. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00749604
Plutchik, R. (1991). The emotions (Rev. ed). University Press of America.
Sander, D. (2013). Models of Emotion. In J. Armony & P. Vuilleumier (Éd.), The Cambridge Handbook of Human
Affective Neuroscience (p. 5‑54). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511843716.003
Scherer, K. R. (2001). Appraisal considered as a process of multilevel sequential checking. In K. R. Scherer, A.
Schorr & T. Johnstone (Eds.), Appraisal pro- cesses in emotion : Theory, methods, research (pp. 92-120). Oxford :
Oxford University Press.

Références
[1] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Utilisateur:Delfine_Villasuso
[2] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Utilisateur:Rachel_E
[3] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Utilisateur:Kim_Hélène_Le
[4] https:/ / loisir-creatif-fr. buttinette. com/ shop/ explications/ tissus-accessoires/ couple-de-pingouins
[5] https:/ / makecode. adafruit. com/ #editor
[6] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ etu-maltt/ zelda/ villasu0/ stic-4/ rapport-final/ assets/ pluk. js
[7] http:/ / www. instagram. com/ almidraws/ @almidraws
[8] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ stic-4/ test_utilisateur/ Pluk_Test_utilisateur_guide. pdf/
[9] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ stic-4/ questionnaire/ questionnaire_enfants. pdf
[10] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ stic-4/ questionnaire/ questionnaire_jeanne. pdf/
[11] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ stic-4/ questionnaire/ questionnaire_romain. pdf/
[12] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ stic-4/ questionnaire/ questionnaire_Clelia. pdf/
[13] https:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc-nd/ 4. 0/
[14] http:/ / tecfaetu. unige. ch/ etu-maltt/ zelda/ villasu0/ stic-4/ video/ pluk. webm

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/villasu0/stic-4/rapport-final/assets/pluk.js
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/villasu0/stic-4/video/pluk.webm
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Utilisateur:Delfine_Villasuso
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Utilisateur:Rachel_E
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Utilisateur:Kim_H�l�ne_Le
https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/explications/tissus-accessoires/couple-de-pingouins
https://makecode.adafruit.com/#editor
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/villasu0/stic-4/rapport-final/assets/pluk.js
http://www.instagram.com/almidraws/@almidraws
http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/test_utilisateur/Pluk_Test_utilisateur_guide.pdf/
http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_enfants.pdf
http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_jeanne.pdf/
http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_romain.pdf/
http://tecfaetu.unige.ch/stic-4/questionnaire/questionnaire_Clelia.pdf/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/villasu0/stic-4/video/pluk.webm


STIC:STIC IV (2019)/Pomodor'Up 183

STIC:STIC IV (2019)/Pomodor'Up
Projet réalisé par Rosaria Marraffino, Simon Jöhr et Didier Dorsaz

Version finale du dispositif Pomodor'Up

Pomodor'Up est un dispositif tangible
servant à mettre en œuvre facilement et
rapidement la méthode "Pomodoro"
(Cirillo, 2006).

Introduction

Le projet Pomodor'Up consiste à créer
un dispositif portatif permettant de
mettre en place rapidement et
facilement la technique "Pomodoro".
Cette technique consiste en une
alternance de temps de travail et de
temps de pause afin de permettre à
l'utilisateur·trice d'optimiser son
efficacité (nous détaillons le principe
du Pomodoro plus amplement au point
3.1 Contexte). Ce projet se traduit donc en la conception d'un minuteur permettant de découper les temps de travail et
de pause sur la base d’une carte Adafruit Circuit Playground Express (CPX) ainsi que des Neopixels Jewel.

Il est destiné à tout·e·s utilisateur·trice·s ayant le besoin d'améliorer leur productivité, désirant respecter des périodes
dédiées au travail et aux pauses et/ou cherchant à éviter la procrastination. De plus, il demande aux utilisateur·trice·s
d'interagir avec lui en les “forçant” à se mettre en mouvement lors d’une fin d’activité. Le dispositif proposé est basé
notamment sur les fonctions déjà disponibles sur le CPX (comme l’accéléromètre ou les LED par exemple).

Problème
Durant une période de télétravail ou lors de révisions d’examens par exemple, il est souvent difficile de répartir son
temps de travail selon ses tâches et de s’accorder des pauses de temps en temps. Cette gestion du temps de travail
peut résulter en un manque de concentration si l’on ne sait pas comment bien répartir ses tâches. Un dispositif de
minuteur peut être une possibilité pour pallier à ce manque. Pomodor'Up est alors la solution appropriée pour
alterner vos phases de travail et vos pauses ! En laissant le minuteur Pomodor'Up gérer vos sessions de travail et vos
pauses, cela peut également vous permettre de faciliter la consolidation de votre mémoire. En effet, puisque
Pomodor'Up gère vos temps de travail et de pause à votre place, votre charge cognitive extrinsèque s'en retrouve
réduite.

Cahier des charges

Contexte
Durant une période comme celle vécue durant le COVID-19, des phases de télétravail sont nécessaires voire même 
obligatoires selon les domaines d’activité. Ainsi, pour gérer au mieux son temps de travail et sa concentration, un·e 
(télé)travailleur·se, peut utiliser plusieurs techniques. L’une d’elles (celle mise en avant dans notre projet) se nomme 
la technique Pomodoro. Cette technique se base sur l’utilisation d’un minuteur qui va permettre aux travailleurs de 
respecter des périodes de 25 minutes (appelées "pomodoro") suivies de période dites de pause. Cette méthode

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Rosaria_Marraffino
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Simon_J%C3%B6hr
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Didier_Dorsaz
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APomy.jpg
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impose donc une alternance de 4 "pomodori" de 25 minutes entrecoupées de pauses de 5 minutes. À la fin de ces 4
phases de travail, une plus longue pause de 15 à 20 minutes est recommandée.
Cette méthode repose sur l’idée que des pauses fréquentes peuvent améliorer la vivacité mentale des utilisateur·trice·s
et que les outils ou techniques de gestion du temps doivent rester simples. En changeant leur façon de percevoir le
temps ou de penser différemment la gestion de leur temps de travail effectif, les travailleur·euse·s peuvent alors
atténuer leur anxiété, les libérant, afin de mieux pouvoir se concentrer. Cette méthode favorisant des temps de repos
a aussi des bénéfices sur la consolidation de la mémoire, comme observé par Tambini, Ketz & Davachi (2010).
Si l’on regarde plus en détail, cette technique se base sur des principes fondamentaux de planification des tâches. En
effet, avant de commencer des sessions de travail avec le minuteur, les tâches à effectuer sont sensées être notées sur
une liste, ce qui permet à l'utilisateur·trice d’estimer la quantité de travail à fournir. Ensuite, lorsqu’une phase de
travail minutée de 25 minutes est terminée, il est nécessaire de la noter afin de voir notamment l’avancée (ou non) du
travail et d'évaluer si des améliorations sont nécessaires. Lors de l’utilisation de cette méthode, il est également
fondamental de supprimer les interruptions de travail par des éléments extérieurs (téléphone, mails, etc.) étant donné
que la focalisation sur la tâche durant une période de 25 minutes est le but principal de la technique Pomodoro.

Public
Tout.e.s utilisateur.trice.s nécessitant de gérer leur temps de productivité et désirant respecter des périodes dédiées au
travail et d’autres aux pauses. Il serait même adapté pour un public plus jeune de par son design et sa simplicité
d’utilisation (un seul bouton de démarrage, un bouton de réglage du volume et des périodes prédéfinies de 25
minutes). Dans notre cas, cette méthode et l’utilisation du dispositif sont applicables principalement auprès de
personnes effectuant du télétravail (donc plutôt un public d’étudiant.e.s ou travailleur.euse.s à domicile).

Besoins et contraintes
Dans le cadre de ce projet, nous avons identifié le besoin d'un minuteur permettant de recourir la technique
Pomodoro en discutant avec des proches qui étaient obligés de travailler depuis leur domicile. N’ayant quasiment
jamais eu à travailler dans ces conditions, il a été observé que l’aspect de la gestion du temps dédié aux tâches était
important dans la bonne réalisation du travail de ces travailleur·euse·s.
Lorsqu’on leur demandait quel était le besoin le plus important identifié lors des sessions de travail, ce qui ressortait
le plus était l’absence de pauses. En effet, durant des phases de travail derrière l’écran, la majorité des gens oubliait
de s’octroyer des temps de pauses. En étant souvent seul·e·s et n’étant plus sur le terrain de l’entreprise, la tentation de
prendre des pauses est plus rare qu’auparavant, les collègues n’étant par exemple pas présents pour solliciter des
pauses café. Ce besoin identifié nous a donc poussés à trouver un moyen de forcer les utilisateur·trice·s à réaliser une
action soit en se levant de leur poste de travail soit en interagissant avec un dispositif afin d’alterner entre leurs
différentes phases de travail et d'interruptions de travail.
Il existe plusieurs variantes à la technique Pomodoro. Ces variations permettent à chaque individu d’adapter les
principes de la technique à son style de travail personnel. Par exemple, l’utilisateur·trice peut faire 90 minutes de
travail très concentré et intense (rythme ultradien), suivies d'une longue pause (Kleitman, 1970) ou encore,
fragmenter le temps en 52 minutes de travail et 17 minutes de pause (variation "desktime"). Ces variations n’ont pas
été implémentées dans le prototype pour deux raisons :
1. La simplicité d’utilisation: notre but est que le minuteur soit facilement utilisable, grâce à seulement 2 boutons :

un pour lancer le minuteur et l’autre pour activer/désactiver le son.
2. Le manque de fondement scientifique: nous nous sommes basés sur les principes de base de Cirillo, lesquels ont

été déjà étudiés par d’autres chercheurs (Cirillo, 2007 ; Dibia, 2006 ; Feng, 2006). Nous n'avons par trouvé
d'études attestant de l'efficacité des autres variantes.

Ces variations de la technique peuvent toutefois être appliquées au minuteur "Pomodor'Up" via MakeCode. 
Cependant, un novice n’aura pas les compétences et connaissances nécessaires pour le faire. Le dispositif est prêt à
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être déployé en l’état mais une ouverture en velcro (destiné au changement de piles) permet d'éventuellement
changer le code du minuteur.

Objectifs du projet
Dans le but de répondre aux besoins exprimés précédemment, notre dispositif Pomodor'Up poursuit les objectifs
suivants :
1. La médiatisation de la technique "Pomodoro" à l’aide d’un dispositif de minuterie spécialement conçu pour cette

utilisation.
2.2. Le signalement de la progression des utilisateur·trice·s dans leurs tâches accomplies.
3.3. La segmentation entre les temps de travail et de pause avec une distinction claire (lumineuse et sonore) entre

celles-ci.
4.4. La proposition d'un objet tangible qui force les utilisateur·trice·s à se mettre en mouvement et éventuellement se

lever de leur place (permettant ainsi d'éviter les "sitting diseases".
Le premier objectif répond à la nécessité d’utilisation de la technique "Pomodoro" expliquée précédemment. En
utilisant le minuteur en forme de tomate (comprenant le CPX et le Jewel) préconfiguré pour mettre en application la
technique originelle, les utilisateur·trice·s disposent d’un outil à portée de main et très simple d’utilisation.
Le second objectif prend en compte la progression dans les différentes activités et tâches des utilisateur·trice·s. En
proposant un affichage coloré directement sur le dispositif et en comptant les tâches effectuées, il est possible pour
les utilisateur·trice·s de suivre facilement la progression de leurs tâches.
Le troisième objectif répond à la nécessité de bien distinguer les phases de travail des phases de pauses. À l’aide
d’indicateurs visuels et sonores, il permet aux utilisateur·trice·s de segmenter clairement les quatre périodes de 25
minutes de travail des périodes de pauses courtes (5 minutes) et longues (15 minutes).
Le dernier objectif prend en compte l’interaction entre les utilisateur·trice·s et le dispositif en forçant les
utilisateur·trice·s à prendre en main l’objet et en le secouant pour stopper les alarmes sonores et visuelles. Cette
interaction est nécessaire afin de contraindre les utilisateur·trice·s à changer leur état et leur permettre d’appliquer
correctement la technique Pomodoro.

Solution
Le minuteur "Pomodor'Up" permet d’appliquer la technique "pomodoro" afin d'améliorer la productivité de
l'utilisateur·trice. Pour ce faire, il fragmente le travail en trois cycles alternant un temps de travail de 25 minutes suivi
d'une pause courte (de 5 minutes), ainsi qu'un quatrième cycle constitué d'un temps de travail de 25 minutes suivi
d'une pause longue (de 15 minutes). Pour l’élaboration de notre prototype nous nous sommes basés sur le minuteur
original en référence à la minuterie utilisée par l’inventeur de la technique (Cirillo, 2006). C’est pour cette raison qu’il
a été conçu pour ressembler à une tomate.

Le dispositif et son fonctionnement
Description

Pomodor'Up est une tomate "anthropomorphe" faite en tissu de couleur rouge fabriquée à la main. A l'intérieur de la
tomate, un CPX Adafruit et un Neopixel Jewel ont été cousus au tissu et reliés entre eux par du fil conducteur. Le
CPX est placé au milieu du “visage” de la tomate, entre les deux yeux. Une bouche est représentée via du fil de
couture de couleur verte. Le CPX permet à l’utilisateur·trice de connaître la phase où il/elle se trouve, grâce à la
couleur des LEDs (rouge pour les phases de travail et verte pour les phases de pause) et au son (optionnel), ainsi
qu’un clignotement des lumières, qui lui indiquent le début et la fin des pauses. Les boutons pour initialiser le
minuteur et activer le son représentent les narines de la tomate et sont clairement indiqués par des symboles.
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Le Neopixel Jewel se trouve sur la gauche de l'objet et permet à l’utilisateur·trice de connaître le nombre de
"pomodoros" déjà effectués. Les lumières du Neopixel se remplissent progressivement (voir le point 4.2 Mode
d'emploi du Pomodor'Up pour plus de précisions).
Une ouverture en velcro permet d'accéder à l'intérieur de la tomate, afin de changer les piles du dispositif, et
éventuellement de modifier le code. Il est possible d’allumer (bouton ON/OFF) le dispositif de cette manière, mais la
glissière ON/OFF est également accessible directement à travers le tissu. Il est indiqué grâce à un symbole.
Programme

Voici le programme (en bloc et en JavaScript) de Pomodor'Up. Il est aussi disponible sur MakeCode en cliquant ici
[1].

Programme en "bloc" du Pomodor'Up

//////////////////////// DEFINITION DES VARIABLES 

////////////////////////

let strip: light.NeoPixelStrip = null // definition des leds utilisees 

dans le strip

let volume = 0

let check = 0 // nombre de pomodoro effectues

// Variables liees au temps //

let minutes = 0

let tempsTravail = 0

let tempsPauseCourte = 0

let tempsPauseLongue = 0

// Variables liees au signalement de la pause

let pause2 = 0

https://makecode.com/_LHc7vi4d9E8M
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACircuitplayground-screenshot.png
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let finPause = 0

// Definition des temps de travail et de pause (en minutes)

forever(function () {

    minutes = 60000

    tempsTravail = minutes * 25

    tempsPauseCourte = minutes * 5

    tempsPauseLongue = minutes * 15

})

//////////////////////// FONCTIONS DU POMODOR'UP (volume, mouvement, 

sons, lumieres, temps de travail et de pause) ////////////////////////

// gestion du volume (on/off)

input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    // desactiver le volume 

    if (volume != 0) {

        music.jumpDown.playUntilDone() // feedback audio off

        volume = 0

        music.setVolume(volume)

    } 

        // activer le volume 

    else {

        volume = 500

        music.setVolume(volume) // feedback audio on

        music.jumpUp.play()

    }

})

// Gestion du mouvement (si le pomodoro est secoue => mettre ces 

variables a 1)

input.onGesture(Gesture.Shake, function () {

    pause2 = 1

    finPause = 1

})

// periode de travail

function travail () {

    // gestion de la lumiere sur le strip et le CPX

    light.setBrightness(20)

    strip.setBrightness(20)

    light.setAll(0xff8000)

    strip.setAll(0xff8000)

    // gestion du volume

    music.setVolume(volume)
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    // timer 

    pause(tempsTravail)

}

// signal de pause

function alarmePause () {

    // gestion de la lumiere 

    light.setBrightness(255)

    strip.setBrightness(255)

    // alternance de lumieres jusqu'a ce que l'accelerometre soit 

declenche

    while (pause2 == 0) {

        // alternance lumiere

        light.setAll(0x00ffff)

        strip.setAll(0x00ffff)

        pause(200)

        light.setAll(0xffff00)

        strip.setAll(0xffff00)

        // declenchement de l'alarme

        music.setVolume(volume)

        music.baDing.play()

        pause(100)

        light.clear()

    }

    // mettre la variable fin de pause a 0 pour que la fonction se 

declenche a la prochaine pause 

    finPause = 0

}

// signal de fin de pause

function alarmeFinPause () {

    // gestion de la puissance de la lumiere 

    light.setBrightness(255)

    strip.setBrightness(255)

    // si l'accelerometre n'est pas declenche => alternance de lumiere 

et signal sonore

    if (finPause == 0) {

        while (finPause == 0) {

            light.setAll(0x00ffff)

            strip.setAll(0x00ffff)

            music.playTone(659, music.beat(BeatFraction.Half))

            pause(50)
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            light.setAll(0x00ff00)

            strip.setAll(0x00ff00)

            music.setVolume(volume)

            music.playTone(523, music.beat(BeatFraction.Half))

            pause(50)

            light.clear()

        }

    }

    // si l'accelerometre est declenche => mettre pause2 a 0 

    if (finPause == 1) {

        pause2 = 0

    }

}

// definition de la pause 

function pauseCourte () {

    music.setVolume(volume)

    pause2 = 0

    // si la pause est a 0 => declencher l'alarme 

    if (pause2 == 0) {

        alarmePause()

    }

    //si le pomodorup a ete secoue => lancer la pause 

    if (pause2 == 1) {

        light.setBrightness(255)

        strip.setBrightness(255)

        light.setAll(0x00ff00)

        strip.setAll(0x00ff00)

        pause(tempsPauseCourte) // attendre le temps defini en amont 

avant de declencher l'alarme de fin de pause 

        alarmeFinPause() // appelle l'alarme de fin de pause

    }

}

// meme fonction que "pauseCourte" avec un temps de pause plus long 

function pauseLongue () {

    music.setVolume(volume)

    pause2 = 0

    if (pause2 == 0) {

        alarmePause()

    }

    if (pause2 == 1) {

        light.setBrightness(255)

        strip.setBrightness(255)

        light.setAll(0x00ff00)
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        strip.setAll(0x00ff00)

        pause(tempsPauseLongue)

    }

}

//////////////////////// SEQUENCE POMODORO ////////////////////////

// declenchement avec le bouton B

input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    // definition des parametres de base

    light.setBrightness(255)

    check = 0

    strip = light.createStrip(pins.A1, check)

    music.setVolume(volume)

    // feedback d'initialisation

    music.powerUp.play()

    light.setAll(0x00ff00)

    pause(750)

    // alternance travail - pause (3 fois)

    for (let i = 0; i < 3; i++) {

        // phase "travail"

        travail()

        // gestion des checks signalant les pomodoro

        if (check >= 1) {

            check = check + 2 // allumer 2 LEDs par pomodoro

        } else {

            check = 1 // allumer une seule LED au premier pomodoro

        }

        //activer les LEDs

        strip = light.createStrip(pins.A1, check)

        strip.setAll(0x00ff00)

        //declenchement de la pause

        pauseCourte()

    }

    // DERNIER POMODORO : travail + pause longue

    travail() // phase travail

    // ajout de la derniere coche 

    check = check + 2

    strip = light.createStrip(pins.A1, check)

    strip.setAll(0x00ff00)

    

    //pause longue 
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    pauseLongue()

    pause(100)

    

    // signal de fin

    light.setBrightness(255)

    strip.setBrightness(255)

    light.setAll(0xffffff)

    strip.setAll(0xffffff)

    // musique de fin 

    music.playMelody("G C5 B A A G G - ", 300)

    music.playMelody("G A G A G A G A ", 300)

    music.playMelody("G A G A G A A A ", 300)

    pause(2000)

    // remise a 0 des elements

    strip.setBrightness(0)

    light.clear()

    strip.clear()

})

Le mode d'emploi du Pomodor'Up

Version "commerciale" du mode d'emploi

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMode-emploi-PomodorUp.jpg
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Commandes

•• Cet outil comporte 2 boutons et une glissière ON/OFF.
• La glissière permet d’allumer/éteindre le dispositif
• Le bouton de gauche permet de lancer une session “pomodoro” (i.e. 4 sessions de travail entrecoupées de 3 pauses

courtes et d’une pause longue)
• Le bouton de droite permet d’activer ou de désactiver le volume. Afin de pouvoir être utilisé dans des endroits

calmes (tels qu’une bibliothèque ou un open space par exemple), le son est désactivé par défaut.
Interface

Le pomodoro comporte deux zones de signalement différentes :
1. un indicateur principal placé au niveau de la bouche de la tomate : elle indique à quelle phase (travail/pause)

l’utilisateur·trice se situe
2.2. un indicateur secondaire placé sur le côté de la tomate qui indique les différents pomodoro (le cercle se remplit

progressivement) ainsi que les phases travail/pause
Déroulement d’une session “pomodoro”
1. Allumez le pomodoro, en glissant l’interrupteur sur “ON”.
2.2. Pour lancer une session pomodoro, appuyez sur le bouton de gauche. Le pomodoro vous donnera un feed-back de

votre choix avec un feed-back visuel (des LED vertes) et auditif (si le son est activé).
3. Phases 1 à 3 : les phases 1 à 3 alternent une période de travail de 25 minutes et une période de pause de 5

minutes. Le pomodoro passe d’abord en mode “travail”: les LEDs deviennent rouges. Au terme d’une phase
travail, les LEDs de l’indicateur secondaire s’incrémentent. Lorsque le pomodoro passe en mode “pause”, les
LEDs clignotent et un signal sonore est déclenché. Les signaux peuvent être arrêtés en secouant le pomodoro.
Lors de la pause, les LEDs deviennent vertes. À la fin de la pause, les LEDs clignotent à nouveau et sont
accompagnées d’un signal sonore. Ce dernier peut être stoppé en secouant le pomodoro.

4. Phase 4 : la phase 4 alterne une phase de travail de 25 minutes et une phase de pause de 15 minutes. Comme
dans les sessions 1 à 3, un mode travail s’alterne avec un mode pause. La fin du mode pause de 15 minutes est
signalée via des LEDs blanches et d’une musique de fin. Au terme de cette animation, le pomodoro s'éteint.
L’utilisateur·trice peut ensuite appuyer sur le bouton de gauche pour relancer une session.

Production

La conception du dispositif

Après avoir choisi de thème de la technique pomodoro, la première phase de conception du dispositif a été de
réfléchir aux différentes possibilités pour mettre en oeuvre cette dernière avec un CPX. Nous avons rapidement
abouti à l'importance de donner un feedback lumineux ainsi que sonore pour signaler une pause. De plus, le CPX
ayant relativement peu de boutons intégré, nous avons imaginé que l'utilisation de l'accéléromètre pour arrêter les
alarmes pouvait être une bonne option. En effet, elle permettait de mettre en mouvement l'utilisateur·trice. A ce
moment là, nous avons utilisé un CPX "nu" avec une bande de Neopixels reliée par des pinces crocodiles afin de
faire des essais concernant l'accéléromètre du CPX et les possibilités de lien entre le CPX et des éléments externes.
De cette manière, nous pouvions aussi facilement faire des modifications pour modifier le code.
Une fois une première version du code rendue utilisable, nous avons fait des tests avec le neopixel jewel relié par du
fil conducteur. Nous avons cherché plusieurs astuces pour éviter que des fils ne se touchent et créent des
courts-circuits.
Ces différents éléments configurés, nous avons conçu "la tomate". La première étape a été la création d’un patron en 
forme de feuille qui a servi pour couper 5 morceaux de tissu qui ont été cousus ensemble avec du fil rouge. Une 
ouverture a été laissée entre les deux dernières “feuilles” afin d’y coudre le velcro pour faciliter le remplissage de la 
tomate et les manipulations successives (changement piles, implémentation code, etc.). Un emplacement intérieur a
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été spécialement conçu pour contenir le boîtier des piles du dispositif. Le CPX et le Neopixel Jewel ont été fixés à
l’intérieur de la tomate avec du fil de coton et reliés entre eux avec du fil conducteur. Du ruban isolant a été
également utilisé, afin de sécuriser l’outil et éviter tout court-circuit.
Finalement, nous avons fait plusieurs tests utilisateur·trice·s avec la version beta du dispositif afin de mettre en
évidence les éléments du Pomodor'Up à améliorer. Nous avons ainsi pu implémenter les modifications importantes
(notamment au niveau du guidage) et nous avons pu aboutir à une version finale du prototype.

Prototypes

Version finale du dispositif après l'UX testing

Difficultés

Les principales difficultés rencontrées durant le développement de Pomodor’Up concernent la production matérielle
du dispositif. En effet, les coutures du fil conducteur en particulier ont nécessité beaucoup de précision afin d’éviter
des contacts entre les fils qui auraient pu causer des courts-circuits. Cette difficulté a été en partie causée par la
superficie ronde de la tomate et le fait que les fils se trouvent à l’intérieur du dispositif. Pour éviter des
courts-circuits, nous avons donc isolé les fils avec du ruban isolant. Une autre difficulté, bien que mineure, a été
l'épaisseur du tissu rouge choisi qui nous a limités dans le choix des couleurs de la lumière des LEDs à utiliser pour
signaler les différentes phases de travail.
En ce qui concerne le code, la seule difficulté rencontrée a concerné la réinitialisation du minuteur (compteur des
tâches réalisées). Nous avons résolu cette problématique en mettant à 0 la luminosité des LEDs du Neopixel Jewel.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APomy.jpg
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Test(s) de la solution

Cognitive walkthrough
Pour produire ce cognitive walkthrough, nous nous sommes basés sur les principes du Fluid Project [2]

Persona

Objectifs

•• Forcer une alternance entre des phases de travail et des phases de pause
•• Forcer une mise en mouvement au début et à la fin des phases de pause
•• Indiquer facilement la progression de l'utilisateur·trice dans sa réalisation des tâches (dans une même séquence

"pomodoro")

Scénario d'utilisation

1.1. (en amont) Réfléchir à un fractionnement des tâches compatibles avec un pomodoro
2.2. Allumage du dispositif
3.3. (facultatif: activation/désactivation des fonctionnalités sonores)
4.4. Lancement du dispositif
5.5. Réalisation d'une séquence "pomodoro" (i.e. réalisation de tâches lors de 4 phases de travail de 25 minutes

alternées avec des phases de pause de 5 minutes (avec une pause finale de 20 minutes)
6.6. Lancement et réalisation d'une autre séquence "pomodoro" (4 à 5 dans la journée)
7.7. Mise hors tension du dispositif

https://edutechwiki.unige.ch/en/Cognitive_walkthrough#Fluid_project_overview
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:Persona_corinne.png
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Tests utilisateur·trice·s
Le test utilisateur est une méthode utilisée pour évaluer l’expérience utilisateur d’un système, mais également les
forces et les faiblesses de celui-ci. Cette méthode, consiste à mettre l’utilisateur·trice en situation « réelle » afin
d’observer ses comportements et ses actions lorsqu’il exécute des tâches prédéfinies qui lui sont administrées sous la
forme d’un scénario. Il leur est alors demandé de nous renseigner sur leurs expériences.
Dans la même session de passation, le test utilisateur peut être combiné avec d’autres méthodes, comme des
questionnaires qui mesurent l’utilisabilité ou l’expérience utilisateur, comme par l’exemple le questionnaire USE
(Usefulness, Satisfaction, and Ease of use).
Lors de cette phase, un prototype du Pomodor’up est présenté à des utilisateur·trices recrutés au sein du public cible.
A ce stade, le prototype est suffisamment abouti pour offrir les principales fonctionnalités constitutives de la version
finale. Néanmoins, il diffère de celle-ci puisque certaines fonctionnalités accessoires ne sont pas encore
implémentées. En présentant assez tôt un produit relativement proche de la version finale, nous entendons nous
assurer que les directions prises dans les précédentes phases de conception soient les plus à même de répondre aux
besoins des utilisateur·trice·s. Le prototype sera modifié en fonction des retours formulés par les observations
réalisées. Le test utilisateur se déroule en 4 étapes :
1.1. Accueil des participants
2.2. Réalisation des tâches
3.3. Questionnaire USE
4.4. Entretien
Dans la première étape le participant est accueilli, le contexte et le test utilisateur lui sont alors présentés de manière
générale. Lors du test, l’utilisateur·trice « découvre » le dispositif en réalisant des tâches préparées au préalable
(scénario des tâches). Ici, nous éprouvons l’expérience de l’utilisateur·trice.
À la fin de cette étape, un questionnaire est proposé à l’utilisateur·trice afin d’évaluer ses impressions sur le dispositif
qu’il vient de tester. Le questionnaire USE est employé ici pour mesurer différents aspects du Pomodor'Up. On
cherche à évaluer de manière chiffrée l’expérience des utilisateur·trice·s avec des critères comme la facilité d’atteinte
des buts, la stimulation ressentie, l’adéquation du dispositif avec l’identité de l’utilisateur·trice et l’attractivité globale
du dispositif. Les résultats de ce questionnaire servent également de support pour l’entretien conduit directement à
l'étape suivante. Un entretien final est mené pour revenir sur les questions du questionnaire et/ou sur des éléments
marquants observés lors de l’exécution des tâches. Après avoir exposé le contexte dans lequel le scénario prend place
(télétravail suite à l'épidémie de Covid-19), nous demandons à la personne d’accomplir les tâches décrites dans le
tableau "scénario des tâches" (voir plus bas). De plus, nous avons encouragé le/la participant·e à formuler à voix
haute ses pensées et ressentis lors de l’utilisation de l’outil. Les trois participant·e·s ont été accueillis avec la consigne
suivante :
Merci d’avoir accepté de faire ce test avec moi aujourd'hui. Je travaille sur le développement d’un outil pour
l’application de la méthode “pomodoro”. Cette technique permet d'améliorer la productivité en fragmentant le travail
en plusieurs phases de travail-pause.

Le scénario des tâches se compose de deux éléments : le contexte et les tâches à effectuer par le participant. Le
contexte a pour but de mettre l’utilisateur·trice dans une situation réaliste qui se rapproche de sa quotidienneté et/ou
du contexte pendant lequel il pourrait être mené à utiliser le minuteur web. Le contexte a été formulé de la manière
suivante :
À cause de l'épidémie de COVID-19, tu dois travailler depuis ton domicile. Pour mieux gérer ton temps, améliorer ta
productivité et te permettre de prendre des pauses plus régulièrement, tu utilises la méthode “pomodoro”. Tu
fractionnes ton travail en plusieurs tâches avec des pauses entre chaque tâche. Pour mesurer les temps de travail et
de pause, tu utilises le minuteur “Pomodor’Up”.
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Après avoir exposé le contexte dans lequel le scénario prend place, nous demandons au participant d’accomplir les
tâches décrites dans le tableau "scénario des tâches" (voir plus bas). De plus, nous avons encouragé le participant à
formuler à voix haute ses pensées et ressentis lors de l’utilisation de l’outil.
Pour l’étape des tâches nous avons donné les consignes suivantes :
Tu dois choisir une activité dans le cadre de ton travail. Tes phases de travail et tes pauses seront comptées par le
minuteur. Pendant ce test, je vais te donner des tâches à réaliser avec ce dispositif. Le but ce n’est pas de te tester ou
évaluer tes compétences, au contraire on veut évaluer le dispositif. Merci de penser à haute voix et de m’indiquer
quand tu penses avoir terminé une tâche. Tu peux également abandonner une tâche si tu penses que ce n’est pas
possible de la terminer. Tu ne peux malheureusement pas mettre en pause le dispositif. Une fois les 4 tâches
effectuées, un court entretien va être mené et un questionnaire va t’être proposé.

Chaque tâche a été expliquée au fur et à mesure au participant.

 Scénario des tâches

Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3

Une collègue te prête le
“Pomodor’Up” pour le tester.
Tu sais à quoi cela sert mais
on te l’a prêté sans le manuel
d’utilisation. Tu décides de
l’utiliser pour gérer ton temps.
Tu dois allumer le dispositif et
lancer le minuteur.

Ta collègue retrouve le manuel
d’instructions et te l’envoie par e-mail. Lis
le manuel, et utilise des fonctionnalités
que tu n’avais pas utilisées lors du premier
essai. (Lire qu’une seule fois le manuel).
Au milieu de la première phase de travail
l’observateur lui dit qu’il a besoin d’un
indicateur sonore pour lui signaler les
moments saillants (début et fin de la
pause).

Au moment de la
pause l’observateur
lui demande de
“stopper” l’alarme
pour lancer la vraie
phase de pause.

Lors de la moitié de la 3ème
phase de travail l’examinateur
demande à quelle phase se
trouve l’utilisateur·trice
(pause ou travail?) et
combien de tâches as-tu
effectuées jusqu’à ce
moment?

Maintenant tu
réinitialises le
minuteur et
remets le
compteur à 0.

Indications questionnaire post-test

Nous avons donné les indications suivantes pour le questionnaire de satisfaction :
Maintenant, je vais te demander de répondre à un questionnaire relativement court. Je souhaite évaluer tes
impressions concernant le dispositif. Ce questionnaire se présente sous forme de cases à cocher. Garde à l’esprit
qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seule ton opinion compte mais il faut remplir au moins un
critère par ligne. Dans la mesure du possible, essaye de répondre spontanément aux questions qui te seront posées.

Questionnaire
Pour évaluer les impressions des utilisateur·trices, nous avons utilisé le questionnaire USE : Usefulness, Satisfaction
and Ease of use (Lund, 2001). Ce questionnaire est construit sur une échelle de Likert à sept points, allant par
exemple de -3 (totalement en désaccord) à +3 (totalement d'accord).
Utilité1.     Cela m'aide à être plus efficace.2.     Cela m'aide à être plus productif.3.     C'est utile.4.     Il me donne 
plus de contrôle sur les activités de ma vie.5.     Il me permet de réaliser plus facilement les choses que je veux 
accomplir.6.     Il me fait gagner du temps lorsque je l'utilise.7.     Il répond à mes besoins.8.     Il fait tout ce que je 
m'attends à ce qu'il fasse.Facilité d'utilisation9.   Il est facile à utiliser.10.  Il est simple à utiliser.11.  Il est 
convivial.12.  Il nécessite le moins d'étapes possibles pour accomplir ce que je veux en faire.13.  Il est flexible.14.  
Son utilisation est sans effort.15.  Je peux l'utiliser sans instructions écrites.16.  Je ne constate aucune incohérence 
dans son utilisation.17.  Les utilisateurs occasionnels et réguliers l'apprécieront.18.  Je peux me remettre des 
erreurs rapidement et facilement.19.  Je peux l'utiliser avec succès à chaque fois.Facilité d'apprentissage20.  J'ai 
appris à l'utiliser rapidement.21.  Je me souviens facilement comment l'utiliser.22.  Il est facile d'apprendre à 
l'utiliser.23.  Je suis rapidement devenu habile avec lui.Satisfaction24.  J'en suis satisfait.25.  Je le recommande à un 
ami.26.  Il est amusant à utiliser.27.  Il fonctionne comme je veux qu'il fonctionne.28.  C'est merveilleux.29.  Je sens
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que j'ai besoin de l'avoir.30.  C'est agréable à utiliser.

Les résultats des questionnaires des 3 utilisateur·trices sont disponibles dans ce

Résultats et Discussion

Résultats

TESTS
UTILISATEUR•TRICE•S

STAN ZOE ALEX

TACHE n°1 :
DECOUVERTE

Il manipule le
dispositif, arrive à
trouver le bouton
on/off puis appuie sur
le nez à gauche et
ensuite à droite
plusieurs fois mais il ne
comprend pas que le
minuteur est lancé.
Enfin il indique qu'il a
démarré le dispositif.

Elle ouvre le dispositif mais n'ose pas cliquer sur les
boutons. Elle appuie sous le dispositif, puis appuie sur
les yeux, le "nez" (qui est en fait le connecteur de la
batterie)et comprend que ça marche pas. Elle clique sur
A et B, puis clique sur les feuilles. Elle sent ensuite la
batterie, cherche un bouton sur le boîtier, mais déclare
ne pas sentir de bouton. Elle trouve finalement une
aspérité sur la batterie, mais ne comprend pas que c'est
une glissière ; elle tente de cliquer dessus. Elle
abandonne finalement la tache.

La testeuse a compris rapidement
le prototype en le regardant mais
ne l’a pas manipulé par crainte de
casser quoi que ce soit. Elle a
appuyé machinalement sur la
glissière on/off puis a appuyé sur
le Bouton B qui a enclenché le
son. Elle a réappuyé sur le même
bouton qui a enlevé le son. Après
cela, elle a appuyé sur le bouton
A et a compris que cela
enclenchait le processus du
Pomodoro.

TACHE n°2a :  GUIDEE Il a compris qu'en
appuyant sur le bouton
B cela modifiait le son.

"Qu'elle est choue! ça me donne envie de la regarder au
lieu de travailler" affirme la testeuse. Elle éprouve
quelques difficultés pour trouver la glissière. Elle dira
plus tard que ce n'était pas très clair pour elle. Elle n'a,
par contre, pas eu de difficultés à activer le son.

Ayant déjà observé que le
Bouton B gérait le son, elle a
réappuyé dessus pour le rendre
de nouveau actif.

TACHE n°2b :  GUIDEE Il demande de signaler
les interrupteurs car
ceux-ci ne sont pas
visibles. Il active
correctement le son
mais n'est pas sûr dans
ses propos sans le
signalement visuel des
boutons.

Elle n'a pas eu de soucis, a été surprise de voir la petite
LED sur le côté gauche. Elle déclare que la musique de
pause et de fin de pause sont un peu agaçantes.

Lors de la première pause, le fait
de secouer le dispositif pour
mettre fin à l’alarme n’avait pas
été intuitivement compris mais
lors de cette 2e tâche, suite aux
instructions du mode d’emploi, la
testeuse a compris qu’il fallait
secouer le dispositif pour mettre
fin au processus.

TACHE n°3a  GUIDEE Il répond correctement. Elle répond juste. La testeuse a su répondre aux 2
questions quant à la phase où elle
se trouvait (en 3e période de
travail) et celle concernant
combien de tâches elle avait
effectué jusque-là (4 LED
allumés donc 2 tâches
accomplies).

Il n'est pas très sûr. Elle hésite puis répond 2.

TACHE n°3b : FINALE Il choisit de faire
ON/OFF.

Elle explique avoir compris qu'il fallait relancer un
pomodoro, donc a appuyé sur le bouton de gauche
(Bouton A).

Enfin, à la fin du processus
Pomodoro, la testeuse a compris
que pour relancer la méthode elle
pouvait appuyer sur le bouton A
ou bien, de manière plus radicale
et affirmée, tout éteindre avec la
glissière “On/off” et rallumer
pour éventuellement
recommencer.
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COMMENTAIRES
POST-TEST

Il faudrait mettre des
indicateurs : boutons et
ON/OFF. De plus, il
faut faire attention
quand on pose le
dispositif sur la table
car cela peut
endommager les
batteries.

Concernant l'indicateur sur le côté: -Elle déclare qu'il
"ne fait pas très "rond qui se remplit"; on dirait que c'est
une fleur. Du coup, ce n'est pas très clair pour se repérer
ou savoir où on en est". -Elle pense que "C'est peut être
mieux que ça soit le premier qui se remplisse" Elle
déclare que "La tomate est trop mignonne, c'est une
figure positive, c'est encourageant." Elle estime que le
principe de secouer, de mettre des lumières et de
montrer la progression est "chouette", mais elle ne
comprend pas la logique d'une musique de récompense à
la fin de la dernière pause. Elle déclare qu'il faudrait la
mettre en préambule d'une pause. Elle n'aurait pas réussi
sans le manuel, mais le manuel est très clair pour elle.
Elle nous a signalé que "Les LEDs blanches ne se
distinguent pas trop, on dirait du rouge..." elle a ajouté
qu'il serait intéressant de mettre une animation.

Elle n'a pas compris tout de suite
la fonction de secousses pour
arrêter le son des alarmes.

Synthèse Questionnaires USE - Pomodor'Up

Discussion des résultats

À titre d’information, nous tenons à rappeler que le but de notre projet est de permettre à des utilisateur·trices
travaillant à distance de recourir à la technique Pomodoro grâce à notre dispositif Pomodor’Up. Afin de tester notre
objet, nous avons mis en place des tests utilisateurs comprenant une partie explicative puis la mise en application de
3 tâches où les utilisateur·trices devaient interagir avec le minuteur-tomate. Suite à cela, nous avons fait passer un
questionnaire mesurant les impressions des utilisateur·trices et les dimensions d’utilité, de facilité d’utilisation et
d’apprentissage et enfin, de satisfaction.
En nous basant sur les résultats des tests utilisateurs (cf. tableau plus haut dans la section) et sur la synthèse des
questionnaires USE ci-dessus, nous pouvons commencer par affirmer que l'objet créé a plu à tout le monde et a
suscité de l'intérêt. L'utilisatrice Zoé affirme par exemple : Qu'elle est choue! ça me donne envie de la regarder au
lieu de travailler.
L'objet a été considéré comme facile d'accès et simple à utiliser par les participant•e•s. Cette facilité d'apprentissage
peut notamment être observée dans l'évaluation des impressions aux questions n°20 à 23. De plus, les
utilisateur•trice•s ont été plutôt satisfaits lors des tests car l'objet proposé était amusant ou agréable à utiliser et
fonctionnait comme attendu.
Au niveau maintenant de ses aspects d'utilité ou de facilité d'utilisation, nous pouvons observer que le dispositif n'a
pas été considéré comme flexible par les testeur•euse•s ou n'a pas procuré de sentiment de contrôle sur leurs
activités. Des instructions écrites ont été suggérées afin de faciliter son utilisation (question n°15 par exemple) ce
que nous avons fait avec le mode d'emploi visuel. Ces aspects observés étaient prévisibles lors de la création de
l'objet car nous ne pouvions donner trop de liberté de manipulation ou de paramétrages aux utilisateur·trices. En
effet, l'objet comprenant un CPX programmé en amont afin de répondre aux objectifs de la méthode Pomodoro, nous
ne pouvions laisser trop de flexibilité d'utilisation, au risque de s'éloigner du but principal, de sa simplicité
d'utilisation annoncée et de ne considérer finalement l'objet que comme un simple minuteur.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASynth%C3%A8ses_Questionnaires_USE.jpg
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Il est également à noter que ces résultats obtenus et ces impressions transmises peuvent être expliqués par les
conditions des passations des tests. En effet, lors desdits tests, nous avions fait le choix de raccourcir les périodes de
temps et simuler les activités car nous ne pouvions pas procéder à des sessions réelles de tâches Pomodoro de 25
minutes (x4) + 3 pauses de 5 minutes + une pause de 15 minutes. Cela aurait en effet demandé une période trop
importante d'observation pour les examinateur•trice•s ainsi qu'une trop longue période d'activité pour les
utilisateur·trices.

Design

Nous sommes plutôt satisfaits du résultat de ce premier prototype de Pomodor’Up. Suite au trois tests effectués, nous
avons décidé d’implémenter certains éléments ressortis durant les tests et les entretiens avec les utilisateur·trices. En
particulier, nous avons décidé d’ajouter des indicateurs visuels pour les boutons principales : ON/OFF (pour la
glissière), Volume ON/OFF et Initialisation du minuteur. Pendant le test avec Stan, nous avons constaté que si le
minuteur n’est pas posé délicatement sur la table le dispositif se remet à zéro automatiquement. Nous avons donc
ajouté dans le mode d’emploi des indications de précaution dans la manipulation du dispositif. Nous avons également
décidé de créer un manuel d’emploi visuel, qui est ainsi plus facile pour la lecture.
D’autres modifications, concernant certains commentaires des utilisateur·trices, n’ont pas été implémentées. Un
utilisateur nous a signalé que la couleur rouge n’était pas appropriée pour indiquer les phases de travail. Cependant,
nous n’avons pas pu implémenter ce changement, car la couleur rouge a été choisie pour sa visibilité à travers le
tissu, et les autres couleurs n’offrent pas la même visibilité. Une autre utilisatrice nous a indiqué qu’elle aurait préféré
avoir une musique “de réjouissance” signalant la fin de toutes les pauses. Ce changement n’a pas été implémenté car
cette musique à pour but d’indiquer à l'utilisateur·trice la fin de 4 séances de travail-pause, selon la technique
pomodoro. De plus, ce commentaire ne concerne qu’une utilisatrice sur 3.
Si le dispositif était à refaire, nous choisirions très probablement un tissu moins épais, afin d’améliorer la visibilité
des lumières et avoir un plus grand éventail de choix de couleurs pour la signalisation des différentes phases. Pour
rendre le minuteur optimal et implémenter le fait de se lever et quitter sa place de travail lors du pomodoro,
l’utilisation la fonctionnalité de l'infrarouge avec deux CPX aurait été préférable. De cette manière, on aurait pu créer
un dispositif qui “force” l’utilisateur·trice à se lever pendant les phases de pause et passer la "tomate" devant un
deuxième CPX (placé plus loin) pour éteindre la musique signalant la pause (via l'infrarouge), au lieu de secouer la
tomate. Cependant, cela réduirait les possibilités d'utilisation du Pomodor'Up hors de chez soi.
Une autre chose que nous aurions pu améliorer au niveau de la sécurité aurait été de souder des fils isolés au CPX et
au Jewel en lieu et place du fil conducteur. En effet, de cette manière, nous pourrions minimiser les risques de faux
contact et donc réduire les chances de dégradation du dispositif et les risques d'incendies.

Licence, fichiers et documentation
Fichier MakeCode d'Adafruit : fichier .UF2 - Pomodor'Up [3]

Licence

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale 4.0 International [10].

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/johrsim0/stic-4/pomodorup/circuitplayground-PomodorUp.uf2
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABy-nc.png
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STIC:STIC IV (2019)/Secur'light - Be the lighting
Sandra & Sandrine

Bonnet Secur'light Be the lighting! (Lumière du mode crépuscule)

Introduction

En hiver, et plus principalement au moment du
changement d'heure, les accidents de la route
impliquant des piétons sont en augmentation.
Cette augmentation atteint le chiffre record de
44%, le matin (RTS, 2019 & OFS, 2020). A cette
période de l'année, les gens ont des manteaux de
couleur sombre qui sont peu visibles pour les
conducteurs. La pluie perturbe encore plus la
visibilité des conducteurs et les reflets lumineux
créés par les feux et l'éclairage public,
augmentent le risque des piétons de ne pas être
vus lorsqu'ils traversent la route. Les piétons
peuvent facilement se rendre compte qu'ils
doivent faire attention en traversant la route
lorsque la lumière baisse, mais ils ne se rendent
pas aussi facilement compte qu'ils ne sont pas
visibles, lorsqu'ils sont à contre-jour ou lorsque la
chaussée est humide et les lumières se reflètent.
C'est dans ces circonstances que le nombre
d'accidents augmente.

Le but du dispositif que nous avons développé est
de rendre les piétons visibles, sans qu'ils aient
besoin d'y penser. Le Secur'light est un dispositif lumineux qui se déclenche automatiquement lorsque la luminosité
baisse. L'intensité lumineuse du dispositif s'adapte en fonction de la luminosité extérieur et des changements de
rythmes de l'usager.

Problème

Description
Les piétons ne font pas toujours attention à la baisse de la luminosité et ne se rendent pas compte qu'ils sont moins
visibles pour les conducteurs lorsqu'ils traversent la route. Comme eux voient la voiture, ils ont l'impression d'être
tout autant visible par le conducteur. Les statistiques concernant l'augmentation des accidents de la route impliquant
un piéton entre novembre et février prouvent que les piétons sont peu visibles pour les automobilistes. Pour les
enfants, cela est encore plus dangereux, car ils commencent les cours au moment où le jour se lève et ils ont
l'impression d'être visibles puisqu'il ne fait pas nuit noire. Cela rend le chemin de l'école, en hiver, plus dangereux.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASecur%27light-Be_the_lighting.jpg
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Apports théoriques
Au début du 19ème siècle, apparaît l’introduction des premières sources de lumière artificielles au gaz. A la fin du
19ème siècle l’éclairage électrique a transformé les usages nocturnes et les modes de vie. Ils ont prolongé « le jour » et
modifié le comportement des personnes durant la nuit (Gerber, 2009).  Néanmoins, la qualité de l’éclairage est
fréquemment insuffisante, la majorité de l’éclairage urbain est un éclairage de voirie. Celui-ci est mis en place en
fonction du trafic automobile: lampadaires alignés le long de la route (Mosser, 2005). L’éclairage des passages
piétons est particulièrement important. Les automobilistes doivent être capables de détecter à temps un piéton qui
traverse la chaussée. Avec l'éclairage, un contraste positif ou négatif entre le piéton et son environnement est mis en
place (Wiederkehr, 2008, cité par Develey & Regli, 2015). Avec un contraste négatif le piéton est visible en tant que
silhouette sombre sur un fond clair. Un contraste positif fait ressortir le piéton de manière claire sur un fond sombre.
L’étude de Martin & Wu (2016) a montré qu’une visibilité réduite favorise les accidents se produisant alors que le
véhicule tourne en intersection et que le piéton traverse la chaussée. La majorité des accidents de piétons
interviennent pendant la journée, 37% des accidents provoquant la mort d'un piéton surviennent la nuit. Dans l’étude
de Martin & Wu (2016) les accidents mortels de piétons observés liés à la luminosité sont de 269 en journée et de
159 la nuit.
La visibilité joue un rôle majeur quant aux accidents autoroutiers heurtant un piéton. Brenac (2008) a analysé
plusieurs scénarios-types qui sont liés à la visibilité. Un scénario retrouvé particulièrement chez les enfants est celui
au caractère soudain. Le piéton traverse la route soudainement, il surprend le conducteur, qui ne parvient pas à
anticiper cette manœuvre malgré la détection préalable du piéton. Les enfants sont impliqués dans les accidents à
cause de leur petite taille, leurs capacités cognitives réduites et surestimées, de leurs actions imprévisibles, de leur
manque d'expérience en tant qu'usagers de la route. Ils sont également dépendants des modes de transports publics et
de la marche pour se déplacer (Mutabazi, 2010).

Solutions existantes
Vestes ou accessoires réfléchissants, éclairage routier, mobilier urbain protégeant les piétons, ... mais cela n'est pas
suffisant puisque l'augmentation des accidents est inversement proportionnelle à la luminosité extérieure par rapport
au nombre de piétons circulant la nuit.

Cahier des charges

Le contexte
Chaque piéton doit pouvoir se déplacer en toute sécurité dans un milieu urbain. Malheureusement, cela n'est pas le
cas, car les piétons sont trop souvent peu visibles pour les conducteurs. Actuellement les accidents de la route
impliquant des piétons ne diminuent pas malgré les dispositifs déjà existants dont ils peuvent s'équiper, comme les
bandes réfléchissantes sur les vestes. Les dispositifs proposés réagissent à l'éclairage environnant. Si l'éclairage est
trop faible, comme un phare de vélo, ou qu'il n'éclaire pas la partie réfléchissante du dispositif, cela n'a aucun effet et
le piéton reste invisible pour le conducteur. Ce constat met en évidence la nécessité de proposer un dispositif plus
efficace et s'activant selon la luminosité extérieure et aussi selon les mouvements des utilisateurs, afin que la survie
des piétons ne dépende plus des autres acteurs de la route, mais bien de leur propre capacité à se rendre visibles.



STIC:STIC IV (2019)/Secur'light - Be the lighting 203

Le public cible
Le public cible comprend toutes les personnes qui souhaitent prendre des précautions supplémentaires pour assurer
leur sécurité au quotidien ou celle de leurs proches. Il sera donc composé principalement :
•• Par les piétons de tout âge,
•• Par les parents qui désirent équiper leurs enfants pour qu'ils soient visibles sur le chemin de l'école,
•• Par les coureurs

Analyse des besoins

Les statistiques nous montrent que le besoin d'être visible pour les piétons est primordial. Ce besoin établit, nous
avons mené une enquête auprès d'un panel de 5 utilisateurs cibles (tous adultes) pour comprendre ce qui leur ferait
adopter un nouveau dispositif. Afin de cerner les besoins et exigences du public cible, nous avons posé les question
suivantes :
1.1. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de frôler l'accident, car un conducteur ne vous a pas vu ?
2.2. Selon vous, que pourriez-vous faire pour éviter que cela se produise ?
3.3. Si nous vous proposions un dispositif pour vous rendre visible, comment devrait-il être pour que vous l'adoptiez ?
Cette enquête nous a permis d'établir la liste des contraintes suivantes, afin que le dispositif soit adopté par le public
cible :
•• Facile à utiliser autant pour les adultes que pour les enfants
•• Possédant une esthétique suffisamment neutre pour plaire au plus grand nombre
•• Peu encombrant
•• Autonome (après sa mise en route), afin que son efficacité ne dépende pas de l'attention de l'usager

Persona

Suite à l'analyse préliminaire des besoins des utilisateurs, le persona ci-dessous a été établi.

Christiane - Persona du projet secur'light

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AChristiane-Persona-Securlight-2019.jpg
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Les objectifs du projet
Le but du dispositif est d'augmenter la sécurité des piétons en les rendant visibles. Pour que cela fonctionne, il doit
aussi répondre à certaines contraintes qui faciliteront son adoption par le public cible.

Contraintes humaines

Afin de répondre aux besoins exprimés par le public cible pour qu'il adopte le dispositif, les éléments suivants on été
intégrés :
•• Le dispositif s'enclenche automatiquement lorsque la luminosité baisse et la lumière qu'il émet s'intensifie lorsque

la nuit s'installe complètement.
•• Les changements brusques de rythmes ou de directions sont aussi signalés. Lorsqu'un piéton traverse brusquement

la route en se précipitant pour attraper son bus, le dispositif émet un clignotement intensif. Cela permet aux
personnes d'être détectées par les conducteurs grâces aux lumières qui attirent l'attention.

•• Il est nécessaire que le dispositif soit simple à utiliser, efficace et agréable à porter, en terme de poids.
•• L'esthétique variant beaucoup d'une personne à l'autre, il est important qu'il s'intègre le mieux possible dans un

objet déjà utilisé, comme le bonnet.

Contraintes techniques

•• Le capteur de luminosité doit toujours être découvert pour fonctionner et ne pas se retrouver involontairement
caché par un vêtement.

•• Le système d'alimentation doit être simple d'utilisation est accessible.
•• Le dispositif doit être solide afin de permettre un usage standard de l'accessoirisant auquel il est fixé (prototype :

bonnet).

Solution

Présentation de la solution
Notre technologie wearable a comme but de permettre au piéton d'être toujours visible sans dépendre de l'éclairage
public.

Liens

Le projet sur Makecode [1]

La vidéo d'utilisation [2]

Description et fonctionnement
L'objet wearable utilisé pour ce dispostif est un bonnet avec pompon. Le CPX remplace le pompon et les néopixels
se trouvent sur le bonnet. La batterie est cachée à l'intérieur du bonnet. Pour que le bonnet secur'light fonctionne, il
suffit d'allumer le CPX. Ensuite les capteurs de luminosité et de mouvements du CPX s'enclanchent, ils activent les
néopixels d'une manière spécifique. Les critères sont :
•• Mise en fonction du dispositif : brève animation lumineuse du CPX et des Flora NeoPixels pour valider leur mise

sous tension
• Les capteurs de luminosité reconnaissent qu'il fait jour : rien ne se passe
• Les capteurs de luminosité reconnaissent que c'est le crépuscule : les Neopixels émettent une lumière bleue
• Les capteurs de luminosité reconnaissent que c'est le crépuscule et le mouvement sur l'axe Z est rapide : les

Neopixels émettent une brève lumière blanche qui crée un effet de clignotement avec la lumière bleue
• Les capteurs de luminosité reconnaissent qu'il fait nuit : les Neopixels émettent une lumière rouge

https://makecode.com/_AT5cMhECffrM
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/favresa9/stic-4/video-projet/securlight-fonctionnement.ogg
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• Les capteurs de luminosité reconnaissent qu'il fait nuit et le mouvement sur l'axe Z est rapide : les Neopixels
émettent une brève lumière blanche qui crée un effet de clignotement avec la lumière rouge

Conception

Matériel

Le prototype a été conçu avec le matériel suivant :
•• Un CPX et son système d'alimentation
•• 9x Neopixel Flora
•• Fil de couture conducteur
•• 1 bonnet

Phase d'étude

La première étape a consisté à faire des tests de programmation en connectant les NeoPixels au CPX afin de
comprendre leur fonctionnement. Ces tests ont permis d'établir les contraintes techniques et de définir le design final.

Contraintes techniques

•• Ne pas croiser les fils conducteurs sous peine de déclencher un incendie.
•• Connecter les NeoPixels entre eux et au CPX sans créer d'interruption dans les contacts.
•• Fixer l'alimentation pour que son poids ne soit pas désagréable pour l'utilisateur et reste facile d'accès.
•• Fixer le CPX pour que les accélérations soient détectées.

Réalisation

La suite du développement s'est déroulée en deux étapes parallèles :
1.1. Coudre le CPX et les NeoPixels sur le bonnet pour les fixer solidement
2. Développer le programme sur Makecode [4]

Objet

La couture sur le bonnet s'est faite en 3 étapes :
1. Coudre solidement le CPX, à l'aide d'un fil de coton, à l'emplacement du pompon sur le bonnet. Pour coudre le

CPX on peut utiliser n'importe quel connecteur en dehors de Vout, A1 et GND qui seront utiliser pour le fil
conducteur.

2. Coudre l'extrémité d'un fil conducteur sur GND. Prévoir un fil suffisamment long pour connecter tous les signes -
des NeoPixels en une seule fois. Procéder de la même manière en partant de Vout et en passant par les signes +
de chaque NeoPixel. Il faut être attentif à la manière de placer les NeoPixels. Les flèches doivent indiquer la
direction opposée au CPX. Pour terminer cette étape, relier A1 et le connecteur supérieur du premier NeoPixel.
Couper le fil et recommencer à coudre entre le connecteur inférieur du premier NeoPixel et le connecteur
supérieur du second NeoPixel. Couper le fil et recommencer la procédure jusqu'à ce que les 9 NeoPixels soient
connectés. Il est nécessaire de ne pas utiliser un seul fil pour relier tous les NeoPixel à A1, afin que le courant
puisse passer par le NeoPixel. Si un fil continu est cousu, le NeoPixel ne s'allumera pas. Il est important de passer
plusieurs fois le fil dans chaque connecteur pour être sûr que la connexion soit correctement établie. Il est
impératif de veiller à ce que les différents fils (Vout, A1, GND) ne se croisent pas, cela crée un court circuit et il
y a un risque de brûlure des matériaux.

3.3. Couper les extrémités des fils et les passer au vernis pour s'assurer qu'ils ne se défassent pas avec le temps.
Illustration des différentes étapes de couture

https://makecode.adafruit.com
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Matériel nécessaire pour la
réalisation du prototype

Étape 1 : Coudre le CPX au
sommet du bonnet

Sécuriser le CPX avec de longs
points à l'intérieur du bonnet

Le CPX est solidement cousu au
bonnet

Étape 2 : Coudre les NeoPixels
en respectant le sens des flèches

qui s'éloignent du CPX

Étape 3 : Fixer les
noeuds du fil

conducteur à l'aide
de vernis

transparent

Programmation

Il a été nécessaire de faire plusieurs essais et différentes recherches sur les projets déjà existants pour réussir à
programmer le dispositif comme nous le souhaitions. La programmation comporte 3 parties
1.1. L'allumage du dispositif qui émet une brève lumière pour valider l'action de l'utilisateur.
2.2. La variable codant le mouvement de l'axe Z.
3.3. La boucle codant l'illumination du dispositif selon deux niveaux d'intensités de la lumière ambiante et le

mouvement de l'axe Z.

Code Javascript
// Ce code JAVASCRIPT permet de programmer un Adafruit pour qu'il 

réagisse au changement brutal de mouvement et à la luminosité ambiante 

(nuit, crépuscule, journée)

//VALIDATION VISUELLE DE LA MISE EN MARCHE DU SYSTEME

let strip = light.createStrip(pins.A1, 9) //Pour activer les Flora 

Neopixels qui sont connectés au CPX par le pin A1

strip.setAll(0xffff00)

light.showRing(

    `green pink purple blue white pink yellow red orange blue`

)

light.clear()

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMat%C3%A9riel_Secur%27light.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACouture1_secrulight.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACouture3_secrulight.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACouture2_secrulight.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACouture4_secrulight.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACouture5_secrulight.jpg
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//LUMINOSITE ET MOUVEMENTS

forever(function () {

    //NUIT

    if (input.lightLevel() <= 8) {  //Pour que les Neopixels réagissent quand la luminosité est très basse

//Condition pour que les Neopixels réagissent au mouvement accéléré sur

 l'axe Z en cas de course (Lumière blanche)

        if (input.acceleration(Dimension.Z) < -1500) {

            for (let i = 0; i < 5; i++) {

                strip.setBrightness(100)

                strip.setAll(0xffffff)

                light.setAll(0xffffff)

                light.setBrightness(100)

            }

        }

       

//S'il n'y a pas de mouvement rapide sur l'axe Z et que la condition de

 luminosité est respectée

        strip.setBrightness(20) //

        strip.setAll(0xff0000)

        light.setAll(0xff0000)

        light.setBrightness(20)

        //CREPUSCULE

//Condition pour que les Neopixels réagissent au mouvement accéléré sur

 l'axe Z en cas de course (Lumière blanche)

        if (input.acceleration(Dimension.Z) < -1500) {

        } 

        

        else if (input.lightLevel() > 8 && input.lightLevel() < 20) {  //Pour que les Neopixels réagissent quand la luminosité est moyenne

           

            for (let i = 0; i < 5; i++) { //lumière blanche lorsqu'il y a un mouvement rapide sur l'axe Z

                strip.setBrightness(100)

                strip.setAll(0xffffff)

                light.setAll(0xffffff)

                light.setBrightness(100)

            }

        }

 //S'il n'y a pas de mouvement rapide sur l'axe Z et que la condition 

de luminosité est respectée

        light.setAll(0x0000ff)

        light.setBrightness(40)

        strip.setBrightness(40)

        strip.setAll(0x0000ff)

    }
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   //JOURNEE

    else {

        light.clear()  //Pour que les Neopixels ne réagissent pas 

        strip.clear()

    }

})

 

// Programmation d'un mouvement plus rapide sur l'axe, ici l'axe Z 

(haut-bas)

forever(function () {

    console.logValue("acceleration", input.acceleration(Dimension.Z))

})

Ressources
Pour comprendre le fonctionnement du CPX

Les connecteurs [3]

Les capteurs [4]

L'accéléromètre [5]

Pour la couture des Flora NeoPixels :

Wearable NeoPixels [6]

Sewable NeoPixels [7]

Exemple d'un plan de couture pour les NeoPixels [8]

Exemples

Code pour l'accélération [9]

Utilisation du capteur de lumière [10]

Outil utile pour vérifier les connections

Multimètre [11]

Test(s) de la solution

Test utilisateur
Il y a eu 7 tests utilisateurs menés en 4 sessions, car les tests auxquels les enfants participaient se faisaient en même
temps que celui de leurs parents ou d'un adultes proche. Ceci permettait d'avoir l'avis de deux publics cibles, les
enfants et les parents ou adultes. Les tests concernant les coureurs se sont déroulés de manière individuelle.
Pour une meilleure lisibilité du texte, nous avons noté ci-dessous uniquement les questions sous la forme du
vousoiement, mais elles ont été formulées avec le tutoiement lorsqu'on s'adressait uniquement aux enfants.

https://learn.adafruit.com/assets/47156
https://learn.adafruit.com/sensors-in-makecode
https://learn.adafruit.com/sensors-in-makecode/accelerometer
https://makecode.adafruit.com/projects/wearable-neopixels
https://learn.adafruit.com/flora-rgb-smart-pixels/add-more-pixels
https://learn.adafruit.com/assets/4282
https://learn.adafruit.com/the-tilt-trumpet/programming-the-accelerometer
https://www.youtube.com/watch?v=9LrWQ68lO20&feature=youtu.be
https://learn.adafruit.com/multimeters
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Participants

Pour plus de détails sur le public cible, consultez la section « Le public cible ». Les noms utilisés dans cette section
sont des noms d’emprunt.
·      Séraphin : Séraphin a 23 ans et est un étudiant en informatique de gestion. Il pratique beaucoup de sport en
extérieur à côté de ses études, notamment la course à pied.
·      Léandre : Léandre à 22 ans et est étudiant en informatique. Il pratique de la course à pied une fois par semaine.
Pour lui, la course à pied est essentielle pour garder la forme.
·      Manoël et Maman : Manoël a 7 ans et est en 4H. Il doit aller à l’école à pied. Maman est la maman de Manoël.
·      Tilda, Tata 1 et Tata 2 : Tilda a 10 ans, elle est en 6H. Pour aller à l’école, elle doit aller à pied jusqu’à une
station de bus. Tata 1 et Tata 2 sont ses tantes.

Procédure du test utilisateur

Le test utilisateur se déroule en plusieurs étapes :
1.1. Les participant-e-s sont dans un premier temps accueilli-e-s.
2.2. Ensuite le bonnet leur est présenté pendant 5 secondes pour obtenir la première impression sur l'objet.
3.3. Les participant-e-s testent le bonnet en suivant des tâches définies au préalable.
4.4. Pour finir, quelques questions seront posées aux participant-e-s.

Accueil des participants

" Bonjour,
Merci pour votre participation au test utilisateur du bonnet « secur’light ».
Tout au long de l’entretien, je vais prendre des notes pendant que je vous fais tester le bonnet. Pour cela,
j’ai préparé quelques questions et quelques tâches que vous allez effectuer. Cela me permet de voir
comment le bonnet est utilisé et ce qui pourrait être amélioré.
Avez-vous encore des questions ?
Êtes-vous prêt ? "

Première impression (5s)

Après avoir vu le bonnet pendant 5 secondes, les utilisateurs répondent aux questions suivantes :
1.1. De manière générale, quelle est votre impression sur ce bonnet ?
2. Comment jugez-vous l’esthétique du bonnet ?
3. Selon vous, quel est l’objectif visé par ce bonnet ?

Test du bonnet

" Imaginez que vous êtes en plein hiver, le soleil se lève tard, la nuit tombe tôt et il fait froid. Vous
devez sortir de chez vous. Essayez d’utiliser le bonnet sans instructions. Éteignez-le quand vous pensez
avoir terminé. "

Lorsque le participant estime avoir terminé cette première activité, il reçoit les instructions suivantes:
" Maintenant, voici les instructions d’utilisation :
Le bonnet s’illumine brièvement lorsque le dispositif est mis sur ON. S'il fait jour, le dispositif ne
s'éclaire pas. Au moment du crépuscule, le bonnet s'illumine de bleu. Lorsqu'il fait nuit, les lumières
deviennent rouges. Au crépuscule et la nuit, si l'utilisateur fait des mouvements brusques, le dispositif
clignote pour marquer le changement de direction.
Pour allumer le dispositif, suivez ces étapes

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Secur%27light_-_Be_the_lighting%23Le_public_cible
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a) Enclencher l’interrupteur à l’arrière du bonnet
b) Vérifier que le bonnet soit bien allumé (signaux de lumières)
c) Placer le bonnet sur la tête
d) Sortir du bâtiment et se déplacer pour tester les différentes luminosités
e) Éteindre l’interrupteur après avoir enlevé le bonnet "

La consigne a été modifiée pour les enfants, afin de rendre la situation plus adaptée à leur réalité.
" Tu es en pleine partie de loup, allume le bonnet, mets le bonnet sur la tête et cours dans tous les sens
pour échapper au loup."

Les adultes ont eu la consigne suivante :
" Votre enfant/neveu est en pleine partie de loup, observez-le lorsqu’il court dans tous les sens."

A la fin du test, un questionnaire a été distribué aux utilisateurs avec la consigne suivante :
" Maintenant que vous avez testé le bonnet, je vous demande de remplir un questionnaire. Pour cela,
entourez le smiley correspondant."

Questionnaire post-passation

Les questionnaires sont téléchargeables : questionnaire adulte [12], questionnaire enfant [13]

Utilité
•• Je me sens plus en sécurité quand je sors avec le bonnet. OU Je pense que les enfants sont plus visibles sur la

route grâce au bonnet.
•• Je trouve le bonnet utile.
• Je pense que le changement de couleur selon l’intensité de la luminosité sert à quelque chose.
Utilisabilité
•• Je trouve que le bonnet est facile à utiliser
•• Je trouve que la lampe sur le bonnet lui apporte un plus.
• Rien OU Je trouve que l’utilisation du bonnet est dangereuse pour les enfants.
• L’emplacement de l’interrupteur fait sens.
Attractivité
•• Le bonnet me plaît.
•• Je trouve que le bonnet est agréable à porter.
• Si le bonnet était en vente, je demanderais à mes parents de me l’offrir ou je me l’achèterais. / Si le bonnet était en

vente, je l’achèterais.

Entretien post-test

Cet entretien a permis de clarifier les points qui ont été notés comme « insuffisant » lors du questionnaire précédent.
Il a aussi permis de récolter des informations supplémentaires sur l’impression générale du dispositif et les points qui
pourraient être améliorés. Lors de cet entretiens 3 questions générales ont été posées :
• En général, qu’avez-vous pensé du bonnet ?
•• Y a-t-il quelque chose à améliorer ?
•• Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/favresa9/stic-4/questionnaires-projet/test-util-par.pdf
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/favresa9/stic-4/questionnaires-projet/test-util-enf.pdf


STIC:STIC IV (2019)/Secur'light - Be the lighting 211

Passation

Passation – généralités
Pour les enfants et leurs parents, la passation des tests utilisateurs s’est déroulée chez les participants lorsqu’il faisait
encore jour. Comme le test s’est déroulé en été, il était difficile de trouver un horaire adapté pour les enfants. Pour
cela, le test a dû être adapté et s’est déroulé dans la maison des participants. Pour obtenir les conditions de luminosité
souhaitées, les stores ont été baissés.
Pour les participants plus âgés, ayant comme objectif de faire de la course à pied lorsqu’il fait nuit, la passation s’est
déroulée le soir en extérieur.
Comme mentionné plus haut, le public cible du bonnet « secur’light » est relativement large et comprend les enfants,
les parents/les proches et les sportifs. Lors de la passation, les parents étaient présents avec leurs enfants et les
observaient. Ceci avait d’une part comme objectif de mettre en confiance l’enfant et d’autre part de faire un test
utilisateur en même temps.
Pour éviter que l’entourage voie comment l’enfant résout les deux premières tâches, il leur a été demandé de fermer
les yeux et d’attendre leur tour. Après avoir effectué une tâche, l’enfant passait le bonnet à son entourage. Pour les
enfants, les consignes des « tâches » étaient lues à voix haute.

Passation « Parents – enfants »
Passation Tilda, Tata et Tata 2

Lors de la première tâche, lors de laquelle le participant devait allumer le dispositif, les participants trouvaient
rapidement l’interrupteur. Ils allumaient le dispositif et l’éteignaient à nouveau. Aucune personne ne contrôlait si le
dispositif était bien allumé en vérifiant si le sommet du bonnet émettait un signe lumineux.
Lors de la deuxième tâche, les participants ont reçu les instructions d’utilisation du bonnet. Celles-ci ont été suivies
par les participants, aucun participant n’a rencontré de difficulté.
Pour la troisième tâche, Tilda a placé le bonnet sur sa tête. Elle a commencé à marcher dans toute la maison et est
allée voir la lumière du bonnet dans un miroir. Ensuite, elle a couru en rond pour voir, si le bonnet s’illuminait. Tata
1 et Tata 2 observaient la scène.
Passation Manoël et Maman

La passation de Manoël et Maman s’est bien passée. Manoël a rapidement trouvé l’interrupteur et a allumé le
dispositif. Ensuite, il a placé le bonnet sur sa tête. Il n’a pas regardé, si le bonnet émettait un signal quand il était
allumé. Manoël s’est ensuite levé pour aller voir « la lumière du bonnet » dans un miroir, avant de revenir et
d’éteindre le dispositif. Maman a allumé l’interrupteur, attendu quelques secondes avant de l’éteindre à nouveau.
La deuxième tâche a un peu changé la procédure de Manoël et Maman. Ils ont allumé le dispositif, contrôlé qu’il y
ait un signal de lumière avant de le mettre sur leur tête.
Lors de la troisième tâche, Manoël a allumé le dispositif, contrôlé s’il était bien allumé et l’a placé sur sa tête.
Ensuite, il a commencé à courir dans toute la maison. Maman l’observait attentivement.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Secur%27light_-_Be_the_lighting%23Le_public_cible
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Passation « Coureurs »
La procédure de passation différait de celle de Manoël et Tilda, parce que les participants étaient les seuls à passer et
qu’il s’agit de personnes adultes. Celles-ci ont reçu les tâches sous forme papier et les ont lues.
Lors de la première tâche, tous les deux, Séraphin et Léandre, n’ont pas contrôlé si le dispositif était bien allumé.
C’est seulement lors de la deuxième tâche que cette étape a été considérée comme importante. La troisième tâche,
consistait à mettre le bonnet sur la tête et à se déplacer avec. Séraphin a rencontré un problème pour cette troisième
tâche, en effet, le bonnet était trop petit, il n’a pas réussi à le mettre sur sa tête. Il a passé le test en le tenant dans les
mains. Léandre a testé le bonnet devant un miroir pour voir comment il réagissait.

Les résultats

Les résultats de la première impression
Les tableaux ci-dessous reprennent les deux premières questions posées suite au test de la première impression. Les
utilisateurs devaient noter la question entre 1 et 5. 5 étant la meilleure note. Le résultat de la dernière question du test
est résumé sous le tableau.

Impressions générales sur le bonnet

Participants Moyenne

« Parents » 4

Enfants 4

Coureurs 3.5

Total 3.86

Impressions esthétiques sur le bonnet

Participants Moyenne

« Parents » 3.33

Enfants 4

Coureurs 3.5

Total 3.57

Lors de la première impression, l’utilité du bonnet comme objet de sécurité n’a pas toujours été perçue. L’utilité
principale du bonnet qui a été mentionnée par tous les participants est que le bonnet va « tenir chaud aux oreilles » ou
« donner chaud à la tête » ou encore « pour ne pas avoir froid ». Seul cinq des sept participants ont reconnu que le
bonnet avait également la possibilité de « faire de la lumière ». Trois d’entre eux ont vu que la lumière du bonnet était
là pour la sécurité.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282019%29/Secur%27light_-_Be_the_lighting%23Proc.C3.A9dure_du_test_utilisateur
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Les résultats du questionnaire post-passation
Après la passation, les participants étaient invités à remplir la suite du questionnaire. Celui-ci teste trois axes : «
l’utilité, l’utilisabilité et l’attractivité » du produit. Les questions posées lors du questionnaire sont reprises dans le
tableau.

Utilité

Question Moyenne

Je me sens plus en sécurité quand je sors avec le bonnet. OU Je pense que les enfants sont plus visibles sur la route grâce au bonnet. 4.57

Je trouve le bonnet utile. 4.71

Je pense que le changement de couleur selon l’intensité de la luminosité sert à quelque chose. 3.80

Total 4.36

Utilisabilité

Question Moyenne

Je trouve que le bonnet est facile à utiliser 5.00

Je trouve que la lampe sur le bonnet lui apporte un plus. 4.86

Rien OU Je trouve que l’utilisation du bonnet est dangereuse pour les enfants. 0.8 -> 4.2

L’emplacement de l’interrupteur fait sens 4.00

Total 4.52

Attractivité

Question Moyenne

Le bonnet me plaît. 4.14

Je trouve que le bonnet est agréable à porter. 4.5

manque une réponse, car bonnet
trop petit

Si le bonnet était en vente, je demanderais à mes parents de me l’offrir ou je me l’achèterais. / Si le bonnet était
en vente, je l’achèterais.

3.86

Total 4.17

Résultats de l'entretien post-test
À la fin du questionnaire, trois questions ouvertes ont été posées aux participants. Notamment pour comprendre les
réflexions lorsque les participants ont rempli le questionnaire, mais aussi pour recevoir un avis sur l’amélioration du
produit.
De manière générale, le bonnet et son utilité ont été bien perçus. Si on prend les réponses de manière plus détaillée,
on relève quelques pistes d'améliorations. La batterie est jugée trop grande et lourde, ce qui la rend encombrante, une
batterie plus petite et légère serait une bonne amélioration. Un coureur a proposé d'ajouter un témoin lumineux pour
indiquer lorsque la batterie est faible et qu'il faut changer les piles. La maman et les coureurs se sont inquiétés de
l'étanchéité du dispositif, que ce soit sous la pluie ou en cas de lavage. La maman s'est aussi inquiétée de la sécurité
du dispositif. Les fils étant accessibles à l'intérieur du bonnet, elle craint qu'un court-circuit mette en danger son
enfant. Elle propose de mettre une couche intérieur pour isoler les fils. L'ajout d'un pompon a aussi été suggéré afin
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que le bonnet soit plus esthétique.
En ce qui concerne les lumières, certains participants ont suggéré de ne pas changer de couleur entre le crépuscule et
la nuit. Ils estiment que cela ne "change rien" ou que cela "peut embêter les daltoniens".
Les enfants ont adoré le bonnet et sont prêts à l'utiliser. Les coureurs sont plus réticents, surtout s'ils ne courent pas
en milieu urbain.

Discussion

Discussion du design
Le premier point à améliorer est la batterie du bonnet. En effet, celle-ci est très grande et lourde, ce qui la rend
instable et peu agréable à l'usage. Une petite batterie serait également plus facile à cacher dans le revers du bonnet. Il
serait intéressant d’ajouter un témoin qui prévient l’utilisateur, lorsque la batterie est faible, comme cela a été suggéré
par un utilisateur. Des soucis quant à l’étanchéité du bonnet (lavage et pluie) ont surgi lors de la discussion. Pour
remédier à ce problème, une piste serait de prévoir un dispositif détachable, qui s'enlève facilement pour que le
bonnet puisse être lavé, par exemple en le plaçant sur un velcro. Quand à la pluie, il faudrait protégé le dispositif par
un film transparent étanche. Pour la question de sécurité, les fils électriques pourraient être isolés individuellement
dans des petits tubes. Le souhait de remplacer le CPX par un pompon lumineux pour que le bonnet soit plus
esthétique pourrait être réalisé en attachant les Flots NeoPixels directement sur le pompon. En le rendant amovible,
cela résoudrait aussi le problème pour le lavage.
Le réglage de luminosité pourrait également être changé. En effet, pour l’instant les lumières choisies sont le bleu et
le rouge. Un participant a fait remarquer que le rouge pouvait ne pas être visible pour les daltoniens et serait à
changer. Il a ajouté qu’il serait probablement mieux d’échanger les couleurs crépuscule - nuit car le bleu est plus
lumineux et donc plus voyant que le rouge.
Une suggestion que nous n'avons pas retenue est celle de placer les pixels tout au long du bord du bonnet. C’est ce
que nous souhaitions faire, mais les fils conducteurs n’étant pas élastiques, il devenait difficile d’enfiler le bonnet.

Discussion des résultats des tests utilisateurs
Les résultats de la passation sont positifs, les moyennes de l’utilité, l’utilisabilité et de l’attractivité se trouvent toutes
entre 4 et 5. En regardant de plus près, nous pouvons mettre en évidence certains points critiques de notre dispositif.
L’emplacement de l’interrupteur n’a pas été apprécié par tous les participants, ce qui a fait descendre la moyenne de
l’utilité. Lors de la discussion, il en est ressorti que l’emplacement fait sens, mais que l’interrupteur est trop grand.
C’est pourquoi la note n’est pas trop élevée.
Le bonnet est très apprécié par les enfants, mais l’achat du bonnet n’est pas certain. Les coureurs ne sont pas emballés
par l’idée d’acheter ce bonnet. Ils voyaient surtout les inconvénients face à l’étanchéité, le style du bonnet « je n’aime
pas le bleu » ou encore l’utilité lorsqu’on court à la campagne. En effet, un coureur l’achèterait s’il habitait en ville,
mais à la campagne, cela ne fait pas de sens selon lui.
Les enfants, par contre, sont emballés par l’idée d’avoir un bonnet qui brille, moins pour l’utilité au niveau de la
sécurité, mais plutôt parce qu’« il fait de la lumière ». Par contre, tous les « parents » trouvent le concept bien et utile
pour la sécurité et sont prêts à l’acheter, à condition que le problème de l'isolation des fils et l’étanchéité au lavage et
à la pluie soient réglés.
En revanche, l’utilité de changements de lumières selon la luminosité (rouge ou bleu) n’est pas vraiment perçue par
les participants, « une couleur suffirait largement pour être voyant ».
Le score du danger pour les enfants a été mentionné par Maman, celle-ci a vu les fils conducteurs visibles et se fait
du souci quant à leur stabilité sur le bonnet. C’est pourquoi elle souhaite que ceux-ci soient cachés, si le produit est
mis sur le marché. Tous les autres participants trouvent le bonnet tout à fait adéquat quant à la sécurité de l’enfant.
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De manière générale, nous étions conscientes des problématiques soulevées lors du test utilisateur. Le fait que toutes
les personnes aient réussi à allumer le dispositif sans problème, et que les enfants aient été à l'aise en l'utilisant nous
permet de valider le concept. Le fait que les adultes ne souhaitent pas forcément l'utiliser pour des raisons esthétiques
nous pousse à réfléchir à la possibilité de décliner le concept autrement que sur un bonnet. Des gants, des bandes à
attacher sur un pull de course seraient les premières pistes à explorer. Cela nous permettrait aussi d'exploiter
l'élément "détachable" auquel nous devons réfléchir pour pouvoir laver l'objet qui soutient le dispositif.
Si le produit était disponible à la vente, un petit mode d’emploi serait tout de même ajouté, pour que les futurs
utilisateurs puissent connaître le fonctionnement et l’utilité du bonnet, car ces deux éléments ne sont pas perçus lors
de la première impression.
Il serait aussi intéressant de développer une communautés autour du dispositif et permettre aux utilisateurs de le
programmer selon leurs besoins spécifiques.

Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].

Fichiers
• le code sur Makecode https:/ / makecode. adafruit. com/ #editor [1]

• le fichier uf2 http:/ / tecfaetu. unige. ch/ etu-maltt/ zelda/ latorre9/ stic-4/ wearabletech/ cpx_sandrine_sandra. uf2

Documentation

Mode d'emploi securlight

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:By-nc.png
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://makecode.adafruit.com/#editor
https://makecode.com/_AT5cMhECffrM
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/zelda/latorre9/stic-4/wearabletech/cpx_sandrine_sandra.uf2
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMode_d%27emploi_securlight.png
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STIC:STIC IV (2019)/Tour de cou intelligent
(KBriguet)
Projet réalisé Katrine Briguet

Introduction
La saison froide arrive. Maillots de bain et schlaps sont relégués au fond de l'armoire, place aux moufles, bonnets et
vestes chaudes. Un adulte va s'habiller en fonction de son ressenti. J'ai chaud: j'enlève mon bonnet. J'ai froid, je mets
une veste. Mais si un adulte peut savoir tout seul s'il a froid, ou non, ce n'est pas le cas d'un enfant en bas âge. Une
journée à la neige, à ski, à bob est souvent un casse-tête pour les parents. Comment savoir si son enfant a froid?
Comment savoir s'il a suffisamment chaud?
Il n'existe pas d'étude ayant démontré qu'une prise de température dans le cou permettait d'estimer le confort
thermique d'un individu. Cependant, de nombreux sites internet consacrés aux jeunes parents conseillent une prise de
température dans la nuque, pour s'assurer que bébé n'a pas froid. En voici un exemple, trouvé sur un site canadien de
santé [1] :
"On a souvent tendance à toucher le front de bébé pour savoir s’il a froid ou chaud. Or, c’est la nuque qui est la
partie la plus révélatrice de son petit corps. Pour détecter au mieux la température de son corps, vous devez placer
votre main sur la base de sa nuque."
Légende populaire? Ou réel fait scientifique? Il n'en reste pas moins qu'à défaut d'autres moyens, une évaluation du
confort thermique de l'enfant en bas âge en touchant la nuque de l'enfant et en évaluant la température est courant de
la part des parents. Mon projet a pour but de faciliter cette prise de température.
Mon projet est de pouvoir capter la température corporelle d'un enfant à la base de sa nuque grâce à un accessoire
(tour de cou) et d'indiquer grâce à un code couleur (rouge - vert - bleu) diffusé par un "badge" cousu sur le devant du
tour de cou si l'enfant a assez chaud, ou si, au contraire, il faut lui mettre une couche supplémentaire.

Problème
Il s'agira ici de créer un dispositif qui sera "wearable", pratique et fonctionnel, pour qu'un adulte puisse déterminer si
un enfant, ou une personne qui n'est pas capable d'exprimer clairement s'il a froid, a besoin d'être réchauffé.

Cahier des charges
•• Le dispositif permettra de capter la température dans le cou d'un individu pour déterminer s'il a un problème

d'hypothermie, ou si au contraire il a trop chaud.
•• Le projet vise les enfants et les personnes incapables de s'exprimer clairement.
•• L'objectif est de donner une solution aux parents pour savoir si ils doivent ajouter une couche de vêtement à leur

enfant.
•• Pour ce projet, je vais utiliser les voyants lumineux du circuit playground (Vert: l'enfant est confortable. Rouge:

l'enfant a trop chaud, il faut envisager de lui enlever une couche de vêtement. Bleu: oups, l'enfant a froid, il faut
lui rajouter une couche de vêtement ou faire une pause au chaud). Cette partie du dispositif sera cousu à l'avant
d'un tour de cou. Il sera relié à un capteur de température placé à l'arrière de ce tour de cou, dans le cou de
l'enfant. Je vais le tester sur deux enfants, lorsque la température extérieure descend en dessous de zéro degré.

•• Techniquement, je vais utiliser un CPX, que je vais coudre sur un tour de cou. Je vais le recouvrir d'un tissu qui
laisse passer le code couleur (bleu-vert-rouge). Je vais ensuite le relier à l'aide d'un fil de cuivre à l'intérieur du
tour de cou à une sonde de température, qui se trouve à l'arrière du tour de cou, si possible le plus proche possible
de la peau. Puis je programmerai le CPX en fonction des données de la sonde de température, pour avoir un

https://www.objectifsante.mu/article/3833/bebe-a-trop-froid-ou-trop-chaud-comment-le-savoir
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changement de couleur au moment où la température corporelle s'abaisse trop, ou au contraire s'élève trop.

Solution

Voici le schéma de raccordement des câbles

Le dispositif est réalisé en deux parties: d'une part un
Adafruit Circuit Playground Express [7] ( que nous
nommerons ci-après CPX) programmé pour afficher la
bonne couleur en fonction de la température et d'autre
part une sonde de température. Les deux parties sont
reliées entre elles par trois fils de cuivre, soudés à leurs
deux extrémités pour qu'ils restent bien en place.

Le CPX est relié à un dispositif muni de piles, qu'il est
possible de stopper/allumer grâce à un bouton
ON/OFF.
La programmation du CPX s'est faite par le biais du site
Adafruit MakeCode [4].

Dans la partie "programmation" du CPX, il y a deux
blocs distincts:
- Lorsque le bouton A est activé, le capteur va mesurer la température en degrés C°. Ce bouton servira à réinitialiser
la prise de température.
- Lorsque la température du cou, prise grâce à la sortie Pin A sur le CPX, est supérieure ou égale à 38 degrés, le CPX
affiche une couleur rouge. Lorsque cette température est inférieure ou égale à 35 degrés, le CPX affiche une couleur
bleue. Si la température est normale, le CPX affiche une couleur verte.
Ci-dessous, le code en Javascript (gauche) et en Makecode (droite)

Le mode d'emploi de ce dispositif est consultable ici [2].
Plusieurs tentatives de programmation ont été testées. A chaque essai, la vérification du bon fonctionnement, ou non,
du dispositif programmé, a été faite grâce à des moyens basiques: une poche de froid sortie du congélateur pour
tester la température en-dessous de 35 degrés, une tasse d'eau chaude pour réchauffer le senseur et tester la
température au-dessus de 38 degrés.

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASh%C3%A9ma.png
https://www.adafruit.com/product/3333
https://makecode.adafruit.com
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:CEcran_javascript.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:CEcran_makecode.png
https://docs.google.com/document/d/1BWHHVeFePovCbc7whXet6FlZJPXNvaAF7yea-XgRj1w/edit?usp=sharing
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Le capteur est tenu à l'intérieur de la paume
de la main

Le capteur est placé
au-dessus d'une tasse

d'eau bouillante

Le capteur est placé au-dessus d'un glaçon

Après la partie programmation est venue la partie réalisation finale. Il a fallu d'abord souder les différentes parties
électroniques, pour qu'elles ne risquent pas de se déplacer à l'intérieur du tour de cou.

Les éléments ont été soudés à l'aide d'un fer à souder et de l'étain

Puis il a fallu installer le dispositif dans le tour de cou:
- découper un rond de la grandeur du CPX à l'avant, et le remplacer par un tissu transparent.
- découper le tissu entre l'avant et l'arrière du tour de cou.
- installer le senseur à l'arrière en le cousant au tissu pour qu'il reste bien en place
- installer le CPX à l'avant, le fixer en le cousant au tissu, bien en face du trou coupé précédemment
- coudre un bouton d'indication juste au-dessus du bouton A du CPX
- installer la batterie sur le côté du tour de cou, en le cousant au tissu pour qu'il ne bouge pas
- recoudre la tranchée effectuée dans le tour de cou
- découper un petit trou à l'endroit de la batterie où se trouve le bouton ON/OFF pour qu'il soit accessible, et indiquer
le sens ON/OFF

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACPXvert.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACPXChaude.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGlacon.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASoudure.jpg
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Le capteur de température est
inséré dans la partie arrière du

tour de cou. Il sort du tissu pour
être au plus près de la peau.

Il a fallu vérifier que le CPX
s'intégrait bien dans la partie

découpée à l'avant du tour de cou
avant de l'habiller de son tissu

blanc.

Le CPX est
entouré de tissu

blanc, et un
indicateur est

cousu pour avoir
accès au bouton A.

La batterie a été
insérée dans le

tour de cou, entre
le CPX et le

capteur. Puis tout
a été recousu.

Le tour de cou intelligent est prêt à l'emploi. (A) CPX. (B) bouton on/off de
la batterie. (C) Bouton A du CPX pour réinitialiser la prise de température

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACapteurins%C3%A9r%C3%A9.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACpxins%C3%A9r%C3%A9.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIndicationAcousu.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInsertionbatterie.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFinalmodeemploi.jpg
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Le tour de cou intelligent (de face) Le tour de cou intelligent (côté intérieur)

Au final, le dispositif répond aux attentes de la conceptrice: il est fonctionnel et confortable.

Si un enfant reste plusieurs minutes avec des habits trop chauds à l'intérieur,
la température de sa nuque augmente et la pastille passe au rouge (pour les
besoins de l'expérience et éviter qu'un enfant soit maltraité, une pochette

chaude a été placée à la base de sa nuque)

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFacefinal.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADosfinal.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATestchaud.jpg
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Difficultés rencontrées:
- Il a fallu de nombreuses recherches et essais pour trouver le bon code de programmation.
- J'ai tout d'abord utilisé des capteurs de température Analog Temperature sensor - TMP36, mais leur fonctionnement
s'est révélé très aléatoire. Après plusieurs essais infructueux, j'ai remplacé ces capteurs par des capteurs de
températures KY-001 [3].
- La réalisation du prototype m'a posé de nombreuses difficultés: la soudure et la couture sont des activités qui
peuvent se révéler infernales pour quiconque ne les a jamais pratiquées.

Test de la solution
Pour tester le dispositif, la méthode du "Fluid project overview [4]" a été utilisée.
Le prototype a été testé sur une maman (que nous appellerons ici Jane) d'un enfant de 10 mois, un utilisateur-type de
ce genre de dispositif.
En premier lieu, le dispositif a été remis à Jane, pour qu'elle puisse le manipuler. Je lui ai demandé d'utiliser ce
dispositif pour déterminer si son bébé, emmitouflé dans sa poussette, avait froid, chaud ou était confortable
thermiquement. Elle a ensuite reçu le mode d'emploi, qu'elle a lu avec plus ou moins d'attention. Elle a affirmé avoir
compris le fonctionnement du dispositif.
Elle a ensuite placé le tour de cou autour du cou de son bébé. Elle a tenté d'actionner pendant quelques secondes le
bouton ON/OFF avant de parvenir à allumer le dispositif. Ensuite elle a appuyé sur le bouton à l'avant du tour de
cou, et celui-ci a affiché la couleur bleue. Le dispositif a donc indiqué que la température était au-dessous de 35
degrés. Jane a éteint le dispositif et a fait part de son étonnement, son enfant ayant plusieurs couches d'habits, et la
température extérieure étant de 5 degrés. Vérification faite, le bébé de Jane n'a pas trop froid.
Quelques minutes plus tard, alors que le tour de cou était placé depuis plusieurs minutes autour du cou de l'enfant,
Jane a répété l'opération. Elle a à nouveau allumé le dispositif, appuyé sur le bouton à l'avant du tour de cou. Cette
fois-ci le dispositif a indiqué la couleur verte, à savoir que la température était comprise entre 36 et 37 degrés.
Ce test a montré que la prise trop rapide de la température, juste après l'installation du tour de cou, ne donne pas de
résultats satisfaisants. En effet, il faut quelques minutes pour que le tissu du tour de cou prenne la température de
l'enfant.
Pour pallier ce problème, une solution serait de préciser, dans le mode d'emploi, que le dispositif ne fonctionne que 5
minutes après avoir installé le tour de cou autour du cou de l'enfant. Par ailleurs, l'allumage du dispositif pourrait être
amélioré, car le bouton ON/OFF tel qu'il est présenté sur le prototype n'est pas facile à manipuler, et n'est donc pas
très ergonomique.

Discussion
Et si c'était à refaire :
•• La solution du tour de cou m'est apparu la plus simple pour la réalisation de ce projet. Mais à refaire, j'utiliserais

un tour de cou avec un tissu polaire plus épais: les coutures ont été difficiles à faire car il a fallu quasiment tout
dédoubler pour que cela tienne bien.

•• Le bouton ON/OFF s'est révélé être trop petit et trop compliqué à manipuler. Un bouton davantage accessible
serait un plus ergonomique pour ce prototype.

http://sensorkit.fr.joy-it.net/index.php?title=KY-001_Capteur_de_temperature
https://edutechwiki.unige.ch/en/Cognitive_walkthrough
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Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].
•• Fichiers :
Code pour le tour de cou [5].
•• Documentation :
Mode d'emploi du tour de cou [2].
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[4] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ en/ Cognitive_walkthrough
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STIC:STIC IV (2019)/Watch Group
Projet réalisé par J.-V. Aellen (discussion)

Introduction
Le but de ce projet est de permettre une répartition aléatoire des participants lors de la constitution de groupes pour
des activités en classe. Ce dispositif est composé de deux objets distincts. Le premier objet est l’émetteur à qui on
indique le nombre de groupes que l'on veut constituer. Une simple pression sur un bouton permet d'augmenter le
nombre de groupes souhaité d'une unité. Le second objet est présenté sous la forme d'une montre qui permet
d'afficher le groupe dans lequel on est affecté. En approchant la montre de l'émetteur et en appuyant sur un bouton de
celui-ci, la montre affiche un signal lumineux qui indique à quel groupe le porteur a été affecté. Il ne reste plus qu'à
trouver qui a un signal lumineux identique pour constituer son groupe.

Problème
La répartition en groupe lors d'une activité peut-être une étape délicate. Si la constitution des groupes est laissée au
libre choix des participants, il peut arriver que les groupes formés restent similaires d'une activité à l'autre. Le
recours au hasard peut être une alternative à cela. La création d'un "wearable" permet de rendre cette étape ludique et
renforce le sentiment d'appartenance au groupe en ayant la possibilité d'afficher le signal de son groupe à son
poignet.

Cahier des charges
Le cahier des charges doit inclure :
•• Ce dispositif est utilisable pour la constitution de groupes lors d'une activité dans un cadre scolaire.
•• le public visé est constitué d'apprenants participant à une tâche réalisée en groupes.
•• le but de ce projet est de rendre ludique la phase de constitution des groupes tout en s'appuyant sur le hasard
•• Pour ce projet, les LED du circuit playground seront utilisées pour afficher l'attribution à un groupe à l'aide d'un

signal lumineux. Un autre circuit permettra de sélectionner le nombre de groupe que l'on veut constituer. Le
dispositif recepteur devra être visible sur le participant tout en le laissant libre de ses mouvements. Le dispositif

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier:By-nc.png
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/briguek8/stic4bis/
https://docs.google.com/document/d/1BWHHVeFePovCbc7whXet6FlZJPXNvaAF7yea-XgRj1w/edit?usp=sharing
https://www.objectifsante.mu/article/3833/bebe-a-trop-froid-ou-trop-chaud-comment-le-savoir
https://docs.google.com/document/d/1BWHHVeFePovCbc7whXet6FlZJPXNvaAF7yea-XgRj1w/edit?usp=sharing
http://sensorkit.fr.joy-it.net/index.php?title=KY-001_Capteur_de_temperature
https://edutechwiki.unige.ch/en/Cognitive_walkthrough
http://tecfaetu.unige.ch/etu-maltt/yoshi/briguek8/stic4bis/
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:J.-V._Aellen
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Discussion_utilisateur:J.-V._Aellen
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émetteur devra pouvoir être facilement manipulable.
•• Pour ce projet, j'ai décidé de confectionner le wearable sous la forme d'une montre accrochée au poignet du

participant. L'élément émetteur est simplement doté d'une partie permettant sa manipulation sans toucher le reste
du circuit. Les manipulations sur la montre se limitent à sa mise sous tension

Solution
Des circuits playground (CPX)de la marque Adafruit ont été utilisés pour la réalisation de ce projet. Le dispositif est
composé de deux items distincts. Le premier est l'émetteur qui permet de sélectionner le nombre de groupes à
constituer. Cet émetteur permet ensuite de délivrer un message à un autre CPX agencé sous forme de montre pour
renseigner le porteur sur le groupe auquel il a été affecté.

Émetteur
L'émetteur est inséré dans un support imprimé en 3d et muni d'un appendice de préhension pour faciliter sa
manipulation. Sur cet appendice est fixé une bande de cuivre servant de bouton afin de déclencher la fonctionnalité
principale.
Lors de la mise sous tension de l'émetteur, les leds du circuits affichent la couleur blanche afin de renseigner
l'utilisateur sur le fait qu'aucune valeur de groupe n'est encore renseignée. En appuyant sur le bouton B du CPX,
l'animateur de l'activité peut indiquer le nombre de groupes qu'il veut constituer. Le nombre de groupe qu'il est
possible de constituer est limité à 10. Chaque pression sur ce bouton incrémente le nombre de groupe d'une unité. En
cas de fausse manipulation, il est possible de remettre à zéro le nombre de groupes en effectuant une longue pression
sur ce même bouton.
Une fois que cette étape terminée, il donne l'émetteur aux participants qui, en appuyant sur le bandeau de cuivre tout
en dirigeant correctement l'émetteur en direction du récepteur, voient apparaitre le groupe auquel ils ont été affectés
sur le récepteur. Ce code est transmis par infrarouge et permet de transmettre un nombre maximal de 10
combinaisons.
Photo de l'émetteur :

Émetteur du dispositif Watch Group.

Le code de l'émetteur réalisé avec Makecode :

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmetteur_Wtch_Grp.jpg
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Code javascript :

input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.LongClick, function () {

    nbre_grp = 0

    light.setAll(0xffffff)

})

input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    nbre_grp += 1

    if (nbre_grp >= 10) {

        nbre_grp = 10

    }

    console.log(nbre_grp)

    music.baDing.play()

    light.setPixelColor(nbre_grp - 1, 0xff0000)

})

input.touchA5.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {

    if (!(input.switchRight()) && nbre_grp != 0) {

        network.infraredSendNumber(Math.randomRange(1, nbre_grp))

    } else {

        music.wawawawaa.play()

        for (let i = 0; i < 4; i++) {

            light.setAll(0xff0000)

            pause(200)

            light.setAll(0xffffff)

            pause(200)

        }

    }

})

let nbre_grp = 0

light.setAll(0xffffff)

 

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmetteur_makecode.jpg
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Récepteur
Le récepteur est également inséré dans un support imprimé en 3D. Grâce à ce support, ce dispositif prend la forme
d'une montre. Le participant peut ainsi le porter au poignet et rester libre de ses mouvements. Hormis la mise sous
tension, aucune manipulation n'est requise de la part du porteur. Néanmoins, il est possible de remettre l'affichage du
signal à zéro en pressant longuement sur le bouton B du CPX. Le récepteur est programmé pour afficher 10
combinaisons de couleurs différentes en fonction du chiffre émis par l'émetteur. Une fois l'information de l'émetteur
reçue et le signal lumineux affiché, le participants peut rejoindre les autres membres de son groupe qui arborent le
même signal lumineux.
Photo du récepteur:

Élément receveur du dispositif Watch Group.

Le code du récepteur réalisé avec Makecode :

Première partie du code pour le
récepteur Watch Group.

Seconde partie du code pour le récepteur
Watch Group.

Troisième partie du code pour le récepteur
Watch Group.

Code javascript:

network.onInfraredReceivedNumber(function (num) {

    if (num == 1) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 1000)

        light.showRing(

        `white red white red white red white red white red`

        )

    }

    if (num == 2) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AWatch_Group_receiver.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACode_Recepteur_1.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACode_recepteur_2.png
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACode_Recepteur_3.png
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        `white blue white blue white blue white blue white blue`

        )

    }

    if (num == 3) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `white green white green white green white green white green`

        )

    }

    if (num == 4) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `white yellow white yellow white yellow white yellow white 

yellow`

        )

    }

    if (num == 5) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `white purple white purple white purple white purple white 

purple`

        )

    }

    if (num == 6) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `white orange white orange white orange white orange white 

orange`

        )

    }

    if (num == 7) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `green yellow green yellow green yellow green yellow green 

yellow`

        )

    }

    if (num == 8) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `white pink white pink white pink white pink white pink`
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        )

    }

    if (num == 9) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `blue red blue red blue red blue red blue red`

        )

    }

    if (num == 10) {

        light.showAnimation(light.rainbowAnimation, 500)

        pause(100)

        light.showRing(

        `purple yellow purple yellow purple yellow purple yellow purple

 yellow`

        )

    }

})

input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.LongClick, function () {

    for (let i = 0; i < 4; i++) {

        light.showAnimation(light.sparkleAnimation, 2000)

    }

})

for (let i = 0; i < 4; i++) {

    light.showAnimation(light.sparkleAnimation, 2000)

}

Difficultés rencontrées
•• Il m'a fallu imprimer et modifier plusieurs fois la pièce de l'émetteur afin que la bande de cuivre soit correctement

en face du pin correspondant.
•• Je n'ai pas réussi à fixer de manière adéquate le boitier d'alimentation pour que celui-ci ne soit pas encombrant

lors du port du dispositif.
•• Certaines règles destinées à produire une répartition égale des groupes n'ont pas pu être implémentées dans le

code.

Test(s) de la solution
Pour tester la solution j'ai demandé à une connaissance de participer à une session d'essai.
Après lui avoir expliqué comment fonctionne le dispositif je lui ai demandé de le mettre à son poignet. Comme je
l'avais déjà préalablement constaté, j'ai à nouveau remarqué que la fixation du bracelet était difficile à réaliser
puisque l'embout d'une partie du bracelet peine à rentrer dans les trous de l'autre partie du bracelet.
J'ai ensuite programmé l'émetteur pour effectuer une répartition en quatre groupes. Je l'ai donné au participant qui a
pu facilement appuyer sur le bandeau en cuivre pour transmettre l'attribution de son groupe au récepteur placé sur
son poignet.
A ce moment, l'utilisateur m'a fait remarquer qu'aucun feed-back n'était donné par l'émetteur pour signaler que le
bouton avait été appuyé. dans le cas où la transmission infrarouge se fait bien, ce manque ne pose pas de problème
puisqu'un feed-back est donné par le récepteur. Cela est plus problématique lorsque la transmission ne s'opère pas
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correctement car l'utilisateur effectue une action qui ne donne aucun résultat. Pour éviter ce problème il serait
nécessaire que l'émetteur joue par exemple un signal sonore lorsque le participant appuie correctement sur le bouton.
Puisque j'avais un nombre de CPX limité, j'ai réalisé cette même action sur le bracelet que je portais également. J'ai
alors demandé au participant d'identifier le moment où mon bracelet affichait le même signal lumineux que celui
qu'il portait. J'ai recommencé l'opération jusqu'à ce que mon bracelet affiche le même signal lumineux que celui du
participant. L'utilisateur à pu rapidement identifier le moment où mon bracelet affichait le même signal lumineux que
le sien.

Discussion
Cette partie inclus deux sous parties :
•• Pour améliorer le design, il semble nécessaire de pouvoir doter ce dispositif de batteries plates de type LiPo. Avec

ce type de batteries, la mobilité lors du port du bracelet serait garantie. Il serait également utile de revoir le
dispositif de fermeture afin de faciliter l'accroche du bracelet au poignet.

•• Les tests utilisateurs ont montré que le code doit encore être amélioré. Il serait nécessaire de pouvoir implémenter
un tirage sans remise lors de la répartition dans les groupes. A cause du caractère strictement aléatoire du tirage, il
peut s'avérer que les groupes ne soient pas d'un effectif égal.

Licence, fichiers et documentation

 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International [10].
•• Fichiers :
Liens vers le code du transmetteur et du récepteur [1]

Liens vers la page Thingiverse du bracelet support 3D [2]
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