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Contexte 

Les systèmes de substitution sensorielle offrent une alternative intéressante pour pallier aux problèmes quotidiens dans le 
cas du handicap visuel. En transmettant une image codée en provenance d'une caméra à des sujets non-voyants, les 
systèmes de substitution leur permettent de réaliser des tâches de la vie courante. Avec des systèmes visuo-auditifs (qui se 
servent de l'audition pour coder les images), il est possible d'augmenter la reconnaissance des objets ou de faciliter les 
déplacements.  

Une collaboration entre les laboratoires LPNC et GIPSA-lab a permis de développer récemment un système de 
substitution visuo-auditif qui transforme une image de profondeur de la scène en une composition sonore. De cette 
manière sans aucune information visuelle, on peut ressentir le relief qui nous entoure dans un environnement inconnu. 

Sujet de stage 

L'objectif du stage est d'évaluer les performances de ce système de substitution pour le déplacement. Les tests 
préliminaires que nous avons effectués montrent que la prise en main de l’appareillage est très rapide et que l'on peut 
effectuer des déplacements simples dans un milieu inconnu, franchir des portes et longer des couloirs. Cependant, même 
si l'on peut éviter les obstacles de proche en proche, on perd la notion globale d'espace et l'on ne sait plus ni où l’on se 
trouve ni dans quelle direction l’on se déplace.  

Au cours du stage, nous mettrons en place des protocoles de tests ayant deux objectifs : (1) étudier la boucle sensori-
motrice dans le cas de cette suppléance visuelle en relation avec la boucle naturelle de la vision. (2) étudier la possibilité 
de repérage global dans un environnement.  

Cette étude devrait ainsi permettre d’apporter des éléments de réponse aux différentes questions que nous nous posons sur 
le système réalisé. Quelles sont les performances obtenues suivant la complexité de la tâche de navigation ? Comment 
améliorer ces performances grâce à une phase d’apprentissage ? L’information de profondeur est-elle suffisante ou faut-il 
la combiner avec d’autres informations extraites de la scène ?  Le codage sonore choisi est-il pertinent ? 
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