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Synthèse individuelle

Notre projet

Au tout début, à notre première séance de TPE j’ai choisi de me mettre avec Lucas (en

1°SSI) et avec Matthieu (en 1°SSVT). Ainsi, il était normal que nous puissions choisir un sujet qui

puisse allier la matière "sciences de l’ingénieur" et la matière "sciences de la vie et de la terre".

Après plusieurs pistes, nous avons choisi la domotique que l’on pouvait rattacher à la tétraplégie et

au handicap. Ainsi la domotique répondait bien à l’aspect techniques que nous étudions en SI et le

handicap et  le  vieillissement  répondait  quant  à  lui,  bien à  l’aspect  SVT. Nous devions ensuite

choisir une problématique précise, nous avons donc choisi  : "Comment et jusqu’à quel point la

domotique  peut-elle  favoriser  l’autonomie  d’une  personne  âgée  ou  handicapée  ?".  Cette

problématique ratttachée au thème "avancées techniques et réalisations techniques" avec le sujet "la

dépendance et la domotique". Ce qui, personnellement m’a motivé pour le choix de ce sujet c’est

surtout le fait que les technologies peuvent maintenant répondre à un certain nombre de besoins et

réellement permettre à des personnes de vivre dans de meilleures conditions. Ainsi pour moi, la

domotique  était  un  bon  exemple  puisqu’elle  illustre  réellement  "la  technologie  au  service  de

l’humain" mais tout en nuançant pusique la domotique, à ce jour ne peut pas remplacer l'assistance

humaien. Étant moi-même passionné par les nouvelles technologies, c’était pour moi un moyen de

lier ma passion à mon travail au lycée ; cela m’a permis de travailler sans réellement en avoir la

sensation.

Notre travail

Les  premières  séances  de  TPE  étaient  consacrées  principalement  à  la  recherche

documentaire. Internet étant une mine d’information sans fond, nous avons principalement utilisé

cet outil. Malgré cela, les informations que nous obtenions restaient des informations purement et

simplement écrite. Il ne s’agissait pour moi que de texte qui n’avait que peu de valeur. Cela a bien

vite changé lorsque nous avons pris contact avec M. Gaudinat. Ma mère connaissait cette personne

tétraplégique qui l’avait beaucoup marquée, je me suis donc renseigné sur les moyens de contacter

cette personne pour pouvoir éventuellement la rencontrer. Sur son site internet, nous avons trouvé

son  adresse  email  pour  avoir  un  premier  contact  ;  nous  avons  ensuite  trouvé  son  numéro  de

téléphone. Matthieu a passé le premier appel et quelques semaines plus tard j’ai passé le second et

nous avons eu notre rendez-vous.

Durant la fin du mois de novembre nous sommes donc allés chez lui. Après un premier

contact assez froid (ne sachant pas quoi dire) nous nous sommes assez vite détendus et nous avons

pu poser toutes les questions que nous voulions à M. Gaudinat. C’est à partir de ce moment-là que

toute  notre  étude a  pris  son  sens.  Il  ne  s’agissait  plus  ici  que  de  texte  mais  d’une  expérience

humaine. Cette rencontre restera mémorable. Toutes les questions que nous lui avons posées ont été



filmées. Suite à cela nous avons fait un montage vidéo (sur notre temps personnel) de la rencontre

avec M. Gaudinat.

Malgré la partie importante que représente latétraplégie, nous avons souhaité ne pas nous

consacrer uniquement à cet aspect. La population française étant de plus en plus vieillissente nous

avons voulu aussi nous diriger là-dessus. Nous avons voulu encore une fois pouvoir évaluer les

besoins  pas  nous-même.  Nous avons  donc  contacté  M.  Deloulay  qui  travaille  dans  l'entreprise

"ReSanté vous ?". M. Deloulay s'occupe notamment de faire de la communication en maison de

retraite  avec un simulateur de vieillissement  lui  permettant  de faire ressentir les sensations aux

employés pour pouvoir mieux agir avec les personnes âgées. Nous avons donc pris rendez-vous

avec lui et avons pu tester le simulateur de vieillissement. Encore une fois nous avons filmé la

rencontre.

Suite à ces deux interventions, nous devions donc commencer notre production finale. Le

choix  du  site  internet  s'est  vite  imposé  ;  effectivement,  celui-ci  permet  une  visibilité,  une

organisationde l'information et une rapidité d'accès sans égal. De plus, m'intéressant énorement au

développement web, le travail se faisait donc avec plaisir. Aussi, en plus du site internet des vidéos

que nous avons faites, nous avons souhaité créer notre système domotique.  Nous nous sommes

renseignés pour cela et avons trouvé un système réalisable chez soi avec un micro-ordinateur.

C'est ici que la première difficulté a été rencontrée. Le système que nous avions étant un peu

"laborieu" (bien que fonctionnant) plusieurs problèmes techniques pouvaient survenir. Nous avons

finalement pu corriger les problèmes principaux pour un fonctionnement correct. Nous avons aussi

eu un peu avant quelques difficultés de communication. N'ayant pas l'habitude de téléphoner et de

prendre  contact  avec  des  inconnus,  il  nous  a  été  dans  un  premier  temps  psychologiquement

compliqué d'appeler et prendre contact avec M. Gaudinat et M. Deloulay. Il s'agit là des seuls réels

problèmes que nous avons rencontrés.

Bilan personnel

Ce  travail  aura  été  avant  tout  très  important  pour  notre  enrichissement  personnel.  La

rencontre avec m. Gaudinat m'a personnellement beaucoup appris, M. Gaudinat semble être une

personne  pleine  de  courage  qui  est  bien  plus  engagé  et  bien  plus  active  que  bon  nombre  de

personnes sans aucun problème moteur. Il nous a invité à nous questionner sur la tétraplégie bien

sûr mais plus généralement sur le handicap. Lorsque j'ai vu M. Gaudinat la première fois je dois

reconnaitre avoir ressenti comme une forme de pitié, mais en sortant, c'était de l'admiration. Je me

disais que cette personne faisait bien plus de choses que moi, était bien plus active que moi alors

qu'elle ne pouvait pas se déplacer librement et avait des tas de contraintes liées à ça. Je me suis un

peu rendu compte des capacité que moi j'avais, avec ma tête et en plus mes jambes et mes bras.

En  plus  de  cette  expérience  humaine,  le  travail  et  les  informations  que  nous  avons  pu

recueuillir étaient vraiment intéressantes. De la recherche d'informations à la réalisation de notre

système en passant par les vidéos et le site internet, tout m'a beaucoup plu. C'était la première fois

que ma passion pour les technologies avait été réellement impliquée dans mon travail au lycée.


