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Cadre du projet 
 

Le Design Thinking a été créé à l’université de Stanford dans les années 
80 par Rolf Faste. C’est une procédure nouvelle pour concevoir un produit ou 
un service innovateur. La conception s’articule en sept étapes : définir le 
cadre environnementale d’une idée, rechercher toutes les pistes susceptible 
d’appuyer les points forts de cette idée, imaginer, prototyper afin d’analyser 
et de filtrer ses points forts et faibles puis tester. 
 

Nous avons été attirés par ce projet car nous y avons vu du sens, du 
contact social, nous souhaitions également découvrir le design thinking et 
pouvoir mettre à l’heure notre créativité au service d’une personne. 
 

Le projet consiste à améliorer le quotidien d’une personne en situation 
de handicap en s’appuyant sur le design thinking pour concevoir une idée 
susceptible de lui rendre service. Nous sommes donc passés par six étapes : 

 
- l’interview avec Cyrille 
- la reformulation de ces envies et de ces problèmes quotidiens 
- l’analyse de l’ancien prototype créé par l’ancienne équipe pour 
   Cyrille 
- l’analyse du graphe de satisfaction théorique de Cyrille lorsqu’il doit 
ranger sa canne 
- l’analyse du benchmarket 
- conception du prototype  
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1.  Rencontre avec Cyrille (13/02/17)  
 

a) Présentation 
  

Nous avons rencontré Cyrille, à qui  le projet est dédié, pour cerner ses 
besoins directement à son contact 

Cyrille est aveugle et sourd. Ayant perdu la vue étant enfant, il a tout 
de même une idée visuelle du monde qui l’entoure. Il s’exprime grâce au 
langage des signes et Jean-Nicolas, que nous avons rencontré également, lui 
retranscrit le dialogue en faisant lui-même le langage des signes tandis que 
Cyrille lui tient la main. Il travaille dans un atelier de conditionnement, aime 
beaucoup l’actualité. 
 

b) Problème de base 
 
Pour communiquer, il a donc besoin d’avoir 

les mains libres. Mais il a également besoin 
d’avoir toujours auprès de lui un certain nombre 
d’objets, directement accessibles: son portable, 
son portefeuille, une machine pour écrire et 
retranscrire en brail les messages de son portable, 
ainsi que sa canne, qu’il doit toujours avoir près 
de lui. 

 
 
 Il a pour cela une banane et une lanière 

pour sa machine qu’il porte sur son côté droit. 
 

 
 

 
Sa canne est pliable (poids: 190g, 

hauteur: 132 cm, se replie en 4 --> longueur: 
33cm) Lorsqu’il parle, il la coince derrière sa 
banane pour se libérer les mains. Mais cette 

position est bancale et peu confortable. 
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c) Trouver les potentielles améliorations  
 
Les moments où il pose sa canne: 
 
- Pour parler avec des gens 
- Pour prendre les repas 
- Quand il s’assoit 
- Quand il est dans des lieux connus (chez lui et éventuellement dans 

son lieu de travail) 
- Quand il se déplace en lieux sûrs et qu’il est accompagné (dans la 

rue, même s’il est accompagné, il doit avoir sa canne, pour prévenir les 
autres de son défaut de vision). 
 

NB: Un groupe d’élèves avait déjà réfléchi à ce problème et avait 
construit pour cela une boîte en bois à mettre sur le côté. Pourtant, Cyrille n’a 
pas du tout utilisé cette boîte. 
 

Récapitulons donc les problèmes identifiés: 
• Attirail encombrant (peu confortable) 
• Attirail long à enlever et remettre (il ne peut donc pas s’adapter 

rapidement à une situation)  
• La boîte proposée est encombrante et peu pratique. (Le bois, rigide, 

n’est pas adapté pour un accoutrement de tous les jours, ne s’adapte 
pas au corps et prend la pluie.) 

• La canne est dans une position bancale et peut tomber lorsqu’il la 
coince dans sa banane pour pouvoir avoir les mains libres. 

 
Ce dont il a besoin : 

• Besoin d’avoir sa canne (unique) toujours sur lui, mais en ayant les 
mains libres quand il ne l’utilise pas. 

• Ranger sa canne rapidement 
• Accessoire qui lui plaît (toucher et odeur) 

 
Contraintes à prendre en compte: 

• On ne peut pas entreprendre de faire une nouvelle canne, la sienne 
correspond à des normes et il y est habitué 

• L’objet doit être adapté à l’extérieur (imperméable) 
• L’objet doit convenir avec ou sans manteau 
• L’accessoire ne doit pas être trop encombrant mais il doit pouvoir le 

sentir sur lui et le trouver très facilement 
• L’objet doit se mettre et s’enlever facilement 

 
Premières idées qui lui plairaient a priori: 

• Petit sac en cuir type fourreau à mettre près de la ceinture 
• Sacoche transversale en cuir à mettre au niveau de son torse 
• Mousqueton à fixer sur sa banane 



-	6	-	
	

2. Benchmark 
 
Pour le benchmark nous avons cherché des produits pouvant répondre 

aux attentes de Cyrille afin de s’en inspirer, cependant très peu de choses 
adaptées aux aveugles pour ranger leur canne sont trouvables sur le marché. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Clip pour canne de marche (2,90€ sur careserve.com) 

 
 
Points positifs 

• Facile d’utilisation 
• Léger et petit 
• Prix attractif 

 
Points négatifs 

• Clip trop petit pour la canne 
• Ne peut pas se mettre à la ceinture  
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Sac pour canne de marche  
(8,41€ sur canne-de-marche.com) 

 
Points positifs 

• Léger 
• Assez grand pour ranger toute la canne 

 
Points négatifs 

• N’est pas accessible instantanément 
• Prend de la place 

 

Sac de rangement pliante 
(12,82€ sur Ability Superstore ) 

 
 
Points positifs 

• Léger et pliable 
• Matière agréable au toucher 
• Ouverture sur le côté pratique 

 
Points négatifs 

• N’est pas accessible instantanément 
• Prend de la place 
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Porte canne à clamper (9,90€ sur pecheur.com) 

 

 
Points positifs 

• Pas encombrant 
• Attache permettant de l’équiper 

 
Points négatifs 

• Non adaptée à une canne d’aveugle 
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3. Identifier l’objectif 
 

a) Expérience immersive 
 

Nous avons tenté de nous mettre à la place de Cyrille en se privant de la 
vue et de l’ouïe pour repérer où il était possible d’améliorer son quotidien. 

 
Moments de l’expérience dans un cas typique: il rencontre quelqu’un dans la 
rue qui veut lui parler. 

• Sent le contact de quelqu’un qu’il connait  --- 
• Plie sa canne  --- 
• La cale de façon bancale dans sa banane --- 
• Prend les mains de la personne pour l’écouter --- 
• Parle avec ses mains  --- 
• En bougeant sa canne tombe --- 
• Doit se baisser pour la ramasser --- 
• Fil de la discussion interrompu: ralentit encore le processus de 

communication --- 
 

b) Challenges 
Formuler des questions pour s’accorder avec le groupe sur l’objectif. 
 

• Comment permettre à Cyrille de voyager léger et d’avoir en même 
temps sur lui tout ce dont il a besoin ? 
En effet, du fait de son handicap, il doit avoir à portée de main ses 

affaires pour ne pas avoir à perdre de temps à les chercher. Il porte 
constamment une banane pour ses affaires personnelles telles que son 
portefeuille, mais également son téléphone portable et son transcripteur qu’il 
porte comme une sacoche. Étant donc assez encombré, il faudrait à Cyrille 
un objet assez petit et léger pour optimiser son espace “corporel”. 
 

• Comment aider Cyrille à communiquer et s’adapter rapidement aux 
situations ? 
L’un des principaux problèmes de Cyrille est de perdre du temps à 

ranger sa canne lorsqu’il souhaite engager une discussion pour communiquer 
ou toute autre action brève nécessitant l’utilisation de ses deux mains. 
 

c) Imperatives 
Il s’agit de qualifier l’objet que nous voulons créer, pour se mettre d’accord 
avec le groupe. Accessoire: 

• Peu encombrant 
• Pratique 
• Léger 
• Agréable au toucher 

 



-	10	-	
	

4. Séance de créativité (Brainstorming et choix de 
l’objet) 
 

Déroulement d’un brainstorming: 
• 5min: Individuellement, trouver des idées pour chaque challenge (1 

idée/post-it -visuel-) 
• 7/10 min: mettre en commun les idées sur une feuille A3 et les regrouper 

en clusters. (Si nécessaire, éliminer certains clusters par un vote) 
• 10 min: développer chacune des idées avec le groupe. 

 
Nous avons eu plusieurs idées pour répondre aux challenges (les deux 
challenges étant liés). 

• Un Veston 
o Il lui permet d’avoir toutes ses affaires sur lui sans que ce soit trop 
encombrant (la banane est plus volumineuse) et surtout d’avoir des 
places précises pour chaque objet (il n’a donc plus à chercher dans sa 
banane telle ou telle chose) 
o Mais, il doit pour cela abandonner sa banane, à laquelle il est 
habitué. Il devrait avoir tout le temps ce même vêtement sur lui. 
 
 

• Un clip à accrocher à sa ceinture ou à sa banane. 
o Il est petit et pratique, s’adapte partout (il peut le mettre sur 
n’importe quelle lanière, sur une ceinture, ou sur sa banane). 
o Permet de ranger la canne très rapidement et sans encombrer son 
espace corporel puisque la canne pend sur son côté et peut, selon les 
mouvements et grâce à la liaison rotule du clip, tourner avec 2 degrés 
de liberté. 
o Se met facilement et peut rester sur lui toute la journée (au même 
titre que sa banane) sans que ce soit gênant (objet petit). => peut 
donc être intégré à son attirail quotidien sans qu’il ait à penser à un 
objet en plus puisqu’il peut toujours garder l’attache solidaire à sa 
banane par exemple ! 
o La canne se met facilement et la fixation se repère bien grâce au 
toucher puisqu’elle utilise du velcro. 
 

• Une lanière transversale à mettre autour de lui. 
o Elle est un support très stable pour la canne et, avec le cuir, fait un 
objet agréable. 
o Il est moins rapide d’y ranger la canne qu’un clip et plus encombrant. 
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5. Prototype 

a) Le clip 
 

ð Nous avons donc choisi de fabriquer le clip qui nous a paru être la 
solution avec le plus d’avantages, celle qui lui conviendrait le mieux. 

 
Nous avons d’abord précisé  son fonctionnement. 
-> Clip (pince) large pour qu’elle tienne bien à la ceinture. 
-> Liaison rotule pour permettre des degrés de liberté. 
-> Clip circulaire pour tenir la branche de la canne de façon stable. 
-> Une bande de velcro pour pouvoir tenir toute la canne et fermer 
rapidement. 
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b) Evolution du prototype 

 
 
Le prototype a évolué au cours de la 

conception car nous avons pu tester l’objet avec 
les pièces que nous avions. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

• Premier clip trop rigide (pas 
adaptable à la canne, trop dur à 
mettre), on a donc opté pour un 
clip un peu plus grand laissant 
passer la partie la plus épaisse de la 
canne et le reste de la canne sera 
attaché grâce à un scratch. 

 

 
 

• Remise en question de la 
liaison rotule car difficilement 
trouvable sur le marché et fait un 
objet pas assez proche du corps. De 
plus, une telle liaison donne trop de 
liberté pour les déplacements 
verticaux ce qui rend la tenue de la 
canne peu stable. On a donc opté 
pour une simple liaison pivot en 
solidarisant le clip à une pièce en 
bois pour que le tout pivote autour 
de la ceinture et ainsi ne le gêne pas 
lorsqu’il s’assoit par exemple. Pour ce 
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faire on a soudé la pièce en bois et l’arrière du clip maintenant la 
canne. 

 
• En ce qui concerne la fixation à la ceinture nous avions initialement 

pensé à un clip rigide type fixation de talkie-walkie. Cependant n’en 
ayant pas trouvé sur le marché nous avons opté pour une petite 
boucle en cuir par laquelle passe la ceinture, mais n’étant pas assez 
rigide nous avons décidé d’imprimer en 3D un carré de faible épaisseur 
pour durcir l’objet et donc bien le maintenir.  
 

• Dans un souci d’esthétique le range-canne est noir pour se marier à sa 
banane, de plus Cyrille étant très sensible au toucher, nous avons collé 
le scratch à du cuir pour que son attache soit agréable au toucher. 
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6. Test de l’objet avec son utilisateur 

 
Le Vendredi 17 Mars à 16h, Jean-Nicolas est venu en compagnie de 

Cyrille pour tester notre prototype. Cyrille a premièrement souligné le 
changement de concept au niveau du prototype (ce n'est plus une boîte) et 
apprécié sa légèreté. Nous lui avons fait une démonstration puis au bout du 
deuxième essai il a su le mettre rapidement seul. Ces essais ont permis 
d'ajuster la longueur du scratch mais également de nous rendre compte de 
certains défauts : par exemple la soudure entre le clip et l'anneau en métal 
n'a pas tenue et nous avons donc dû repenser le système de fixation à la 
ceinture. Nous avons décidé de faire passer une vis retenue par un écrou de 
l'autre côté. Cette vis traverse une piécette en bois pour solidifier la structure. 
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Conclusion 
 
 Nous avons donc pu faire nos premiers pas en Design Thinking en 
créant un objet spécifiquement conçu pour une personne en particulier. La 
rencontre que nous avons faite avec Cyrille nous a permis de prendre 
conscience des problèmes d’une personne souffrant d’un handicap, dans la 
vie de tous les jours, ce que nous avons trouvé enrichissant. Nous avons trouvé 
stimulant de pouvoir créer un objet répondant à un besoin et qui pourra 
réellement être utile à quelqu’un. La difficulté que nous avons notée était de 
ne pas avoir la canne dans l’étape de construction du prototype et de 
travailler seulement avec des objets approximatifs imitant la canne. C’est 
pourquoi la dernière séance de test a été utile, quoiqu’un peu tardive. Nous 
restons cependant contents d’avoir pu lui remettre en main un objet qui lui 
plait. 
 
 

 


