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AVANT-PROPOS 

 
Afin de valider le premier semestre du Master 2 intitulé « Nouvelles Technologies et 

Handicaps Sensoriels et Physiques », nous devions effectuer un projet ayant pour but la 
création d’une aide technique pour les personnes en situation de handicap.  

 
Notre équipe se compose de quatre personnes, qui sont Elka PARVANOVA et 

Stéphanie KELSCH (deux non-informaticiennes) et de deux informaticiens Marjorie 
GERARD et Jérôme BLEUSE. Nous avons choisi de travailler ensemble sur ce projet qui a 
germé le 17 Octobre 2006.  

  
La réalisation de ce projet s’est déroulée à l’Université de Saint-Denis (Paris 8), sous 

la direction de Monsieur LOPEZ KRAHE. Nous tenons à le remercier de nous avoir prêté son 
PDA personnel pour concrétiser notre projet et pour ces remarques et conseils qui nous ont 
permis d’avancer avec un autre regard. 

 
Nous tenons aussi à remercier Madame POUSSET pour ses apprentissages pour gérer 

un projet et ses précieux conseils. Sans elle, nous n’aurions pas réussi à gérer notre temps 
imparti de la bonne manière pour la réalisation de notre projet technique. 

 
Enfin, nous tenons à remercier toute l’équipe d’enseignants du Master Nouvelles 

Technologies et Handicaps Sensoriels et Physiques, qui nous ont enseigné tout au long du 
semestre des connaissances qui nous ont servi tout le long de la réalisation de notre centre 
d’ intérêt « Place Réservée ». 
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 Pour valider notre rapport de projet technique du premier semestre du Master 
Nouvelles Technologies et Handicaps Sensoriels et Physiques, nous avons décidé de créer un 
outil utilisant les technologies les plus récentes afin d’aider les personnes en situation de 
handicap moteur. Nous avons visé la population des personnes ayant des déficiences motrices 
et qui sont capables de se déplacer (seules ou accompagnées) en véhicule à quatre roues.  

 
Afin de savoir si notre projet était intéressant, nous avons tout d’abord étudié la 

population visée sur différents plans. Nous avons fait des recherches au niveau législatif, puis 
des recherches sur le nombre de personnes en situation de handicap moteur et pour illustrer la 
population, nous avons ajouté quelques photos. 

 
Pour un projet de cette envergure, il fallait une équipe pluridisciplinaire, nous nous 

sommes décrits dans la seconde partie de ce mémoire, avec les informaticiens dans une partie 
et les non informaticiens dans une autre. 

 
Nous voulions savoir les services déjà existants pour aider les personnes en situation 

de handicap moteur à trouver une place G.I.G-G.I.C. Nous les décrivons dans une troisième 
partie avec la Préfecture de Police de Paris et l’association Mobile en ville.   

 
Pour réaliser notre projet, nous avons utilisé différents outils comme le G.P.S et le 

PDA. Ces derniers sont décrits dans une quatrième partie où nous développons leur historique 
et leur fonctionnement. 

 
Mais pour pouvoir paramétrer le G.P.S et le PDA que nous utilisons, nous avons aussi 

appris à nous servir de logiciels comme AcitveSync, le géocoder que nous avons créé et 
SMARTST DESKTOP. Ces trois logiciels sont décrits dans une cinquième partie. 

 
Après avoir paramétrer le G.P.S et le PDA avec la fonction G.P.S en leur ajoutant le 

centre d’ intérêt « Places réservées ». Nous expliquons dans notre sixième partie comment 
nous avons obtenu la liste des places, comment nous avons converti les adresses en 
coordonnées et les difficultés rencontrées. Cette partie représente notre plus long travail, car 
nous avons converti les adresses manuellement. 

 
Après avoir tout finalisé, nous devions tester la fiabilité et l’utilité de notre outil en le 

faisant tester par des tiers. Nous exposons dans cette partie la difficulté d’ intéresser les 
personnes à se rendre jusqu’à Paris pour utiliser notre outil, les scénarios que nous avons mis 
en place... 

 
Un tel projet nous a mis en face de diverses difficultés comme le manque d’ intérêt de 

la part des services concernés par le référencement des places G.I.G-G.I.C sur la voie 
publique de Paris, le problème du manque de testeurs de l’outil... 
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Enfin un projet de cette taille nous a apporté des nouvelles connaissances et une 
certaine expérience que ce soit du point de vue technique ou du point de vue humain. 

 
1. LA POPULATION CIBLE 
 

La population visée par notre projet est celle en situation de handicap moteur et plus    
spécialement celle qui utilise, seule ou accompagnée, un véhicule motorisé à quatre roues. 
 

1.1. La base législative 
 

D’après la loi du 11 Février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, on peut définir le handicap comme 
« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».  

 
Nous allons vous exposer brièvement les postulats du décret n°2005-1766 du 30 

Décembre 2005 du Ministère de la Santé et des Solidarités fixant les conditions d’attribution 
et d’utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code 
de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). 

Ce dernier, dans la section 4 du chapitre 1 du titre IV du livre II du code d’action 
sociale et des familles, décrète le mode d’utilisation de la carte de stationnement pour 
personnes handicapées. 

 
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants 

définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie 
dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de 
marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à 
certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. 

 
La carte de stationnement pour les personnes handicapées permet à son titulaire ou à la 

personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être 
prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en 
matière de circulation et de stationnement. En particulier la carte de stationnement autorise les 
personnes handicapées d’utiliser les emplacements réservés aux G.I.G1-G.I.C2 en tous lieux 
ouverts au public. 

 
Le macaron « Grand Invalide Civil » et le macaron « Grand Invalide de Guerre » 

mentionnés à l’article R.417-11 du Code de la route permettant à leurs titulaires ou aux 
personnes qui les accompagnent effectivement de continuer à stationner sur les emplacements 
réservés au stationnement des personnes handicapées jusqu’à ce que leur durée de validité 
s’expire. 

 

                                                 
1 G.I.G - Grand Invalide de Guerre 
2 G.I.C - Grand Invalide Civil 
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1.2. Le handicap moteur  en chiffres 
 

En France, il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur les adultes handicapés. Le 
plus souvent, il est dit que 1,5% de la population globale souffre de troubles moteurs. Sachant 
que la population française en d’environ 60 000 000 de personnes, cela représente 900 000 
personnes en situation de handicap moteur.  

Parmi eux, 55 000 conduisent un véhicule motorisé à quatre roues en tant que G.I.G ou 
G.I.C. 

De plus, une constatation douloureuse fut faite dans Le Figaro.fr du 19 Septembre 
2006, elle explique que la route fait plus de 3 000 handicapés à vie par an. 

 

 1.3. Le handicap moteur  dans un véhicule en images 
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2. L ’EQUIPE DU PROJET 
 
 Notre projet technique devait être réalisé en équipe et sur une durée d’environ cinq 
mois. Ce qui nous a permis de construire une équipe avec des profils différents, 
complémentaires et des techniques de travail tout aussi différentes. Cette expérience nous a 
appris à nous connaître, à nous entre-aider, à nous comprendre et surtout à échanger nos idées. 
 
 Notre équipe se compose de quatre personnes, nous avons deux informaticiens et deux 
non-informaticiens. Nous allons vous les présenter individuellement, puis, nous vous 
décrirons leur travail respectif, leur travail en équipe… 
 

 2.1. Les deux informaticiens 
 
 Un projet technique de cette envergure demandait des personnes qualifiées dans le 
milieu de l’ informatique et de la programmation. Il y avait donc deux informaticiens dans 
l’équipe de ce projet qui sont : Marjorie GERARD et Jérôme BLEUSE. 
 
  2.1.1. Mar jor ie 
 
 Marjorie est arrivée dans le Master Nouvelles Technologies et Handicaps en 2006. 
Elle a obtenu une Maîtrise d’Electrotechnique Electronique Informatique à l’Université 
d’Orsay (Paris XI). 
Marjorie connait différents langages informatiques et son aide nous fut précieuse. 
 
 Pendant le projet, Marjorie a supervisé la mise en place du centre d’ intérêt « Place 
Handi » dans le P.D.A avec fonction G.P.S que nous avait prêté Monsieur KRAHE LOPEZ. 
 Elle a aussi décrit et expliqué à l’équipe les problèmes rencontrés pendant cette mise 
en place et a pris le temps d’expliquer le fonctionnement de l’appareil au reste de l’équipe. 
Cette description a permis aux deux non-informaticiens d’écrire clairement la partie du 
rapport concernant son travail sur le P.D.A. Enfin, elle a converti les adresses des places 
réservées du seizième au vingtième arrondissement en coordonnées, et ce n’étaient pas les 
plus petits. 
 
  2.1.2. Jérôme 
 
 Jérôme vient de l’Université d’Amiens où il a obtenu une Licence T.C.I.P 
(Technologie de Compensation d’ Incapacité Physique). Il a intégré le Master Nouvelles 
Technologies et Handicaps en 2005 en première année. Il a une certaine connaissance des 
divers langages informatiques et du G.P.S que nous utilisé pour le projet. 
  
 Jérôme est la base de ce projet, car l’ idée du centre d’ intérêt « Place Handi » pour 
aider les personnes en situation de handicap moteur qui utilisent un véhicule motorisé à quatre 
roues vient de lui. Il a créé le GEOCODER qui nous a permis de convertir les adresses 
postales des places réservées en coordonnées (longitude, latitude). Il a aussi converti les 
adresses des places réservées du premier au cinquième arrondissement en coordonnées. Enfin, 
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il a expliqué à toute l’équipe comment fonctionnait le GEOCODER, comment il rentrait les 
coordonnées dans le G.P.S et créait un nouveau centre d’ intérêt.  
 
 

 2.2. Les non informaticiennes 
 
 Pour rendre tout projet technique enrichissant et accessible à touts, il faut une équipe 
composée d’effectif ayant des origines différentes. Il faut aussi des personnes qualifiées dans 
la communication, la rédaction de rapport, le partage des tâches… Il y avait ainsi deux  non-
informaticiennes qui participaient à ce projet : Elka PARVANOVA et Stéphanie KELSCH. 
 
  2.2.1. Elka 
 
 Elka était déjà étudiante à l’Université de Saint-Denis où elle a obtenu une Maîtrise de 
Gestion. Elle a intégré le Master Nouvelles Technologies et Handicaps en 2005 en première 
année. Elle a des connaissances en psychologie et en communication. 
 
 Elka a une connaissance qui est handicapée moteur et utilise un véhicule motorisé à 
quatre roues adapté (qui fait donc partie de notre population cible). Elle a converti les adresses 
des places réservées du onzième au quinzième arrondissement en coordonnées. Elle a travaillé 
sur le planning et le partage des tâches du projet, à la rédaction des différents rapports rendus 
au cours du premier semestre. Enfin, elle a questionné son amie handicapée moteur au sujet 
de notre projet, ce qui nous a permis d’avoir une vision objective et impliquée de notre outil. 
 
  2.2.2. Stéphanie 
 
 Stéphanie était aussi étudiante à l’Université de Saint-Denis où elle a obtenu une 
Licence de Sciences du Langage avec une Spécialisation Langue des Signes Française et elle 
a suivi les séminaires de la Maîtrise du même diplôme. Elle a des connaissances en 
psychosociologie et en communication. 
 
 Stéphanie a converti les adresses des places réservées du sixième au dixième 
arrondissement en coordonnées. Elle a travaillé avec Elka sur le planning et le partage des 
tâches du projet. Elle a aussi travaillé avec Elka sur la rédaction des différents rapports rendus 
au cours du premier semestre. Enfin, elle a fait les vidéos de test de validation de l’outil avec 
la mise en place des différents scénarios possibles. 
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3. ETUDE DE L ’EXISTANT   
 
 Comme nous l’avons présenté précédemment, notre projet porte sur une aide 
technique pour les personnes en situation de handicap moteur qui utilisent un véhicule 
motorisé à quatre roues. Cette aide s’utilise avec un G.P.S. Dans ce dernier, vous avez la 
possibilité de demander l’affichage sur la carte et la signalisation sonore des places réservées 
à proximité du véhicule de la personne en situation de handicap moteur. 
 Mais avant de concrétiser cette idée, nous avons recherché quels étaient les outils déjà 
disponibles pour les personnes en situation de handicap moteur qui cherchent une place 
réservée sur la ville de Paris. Voici une présentation des outils déjà existants :  
 

 3.1. La Préfecture de Police de Par is 
 
 La Préfecture de Police de Paris a mis à disposition sur son site internet la liste 
détaillée, par arrondissement, des adresses postales des places réservées sur la voie publique 
de la ville de Paris. 
 Voici une page en PDF3 de cette liste que vous pouvez trouver sur le site de la 
Préfecture de Police de Paris ou à ce lien : http://www.prefecture-police-
paris.interieur.gouv.fr/circuler/places handicapes/pdf/complet.pdf : 
 

 
  � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � �
 
 Comme vous le remarquez, les places réservées sont classées par arrondissement, puis 
par rues (qui sont classées par ordre alphabétique) et enfin le numéro de la rue. 
 Cette liste est une aide précieuse, mais il faut ensuite que la personne en situation de 
handicap moteur regarde sur un plan pour voir quelle place (selon la rue) est la plus proche de 
l’adresse ou elle se rend et enfin il faut qu’elle se planifie un itinéraire à l’aide de Mappy par 
exemple ou encore Via Michelin… 
 

                                                 
3 PDF – Portable Document Format 
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 3.2. L ’association Mobile en Ville 
 
 L’association Mobile en Ville a pour but « L’accessibilité des villes aux roulettes ». 
Pour cela, elle a mis à disposition sur son site (http://www.mobile-en-ville.asso.fr/index.asp) 
la réglementation pour le stationnement des places G.I.G-G.I.C dans le menu Accessibilité de 
son site (http://www.mobile-en-ville.asso.fr/Infos/InfosLibres.asp?ID=29). Sur cette page, 
l’association donne des liens pour se rendre sur la liste PDF des places réservées de la 
Préfecture de Police de Paris, un lien pour les différentes adresses de parkings accessibles… 
  
De plus, et cela est intéressant pour notre projet, elle a mis à disposition les plans de certaines 
grandes villes de France, comme Paris, Marseille, Nice, Strasbourg… dans le menu Plan de 
son site (http://www.mobile-en-ville.asso.fr/Plans/Plans.asp).  
 
 

 
               � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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 Si l’ internaute souhaite accéder au plan d’une ville, il clique sur cette dernière. 
Il s’affiche alors un plan cadrillé de la ville avec des secteurs subdivisés en quatre secteurs 
(http://mobileenville.free.fr/plans/paris/new/PARISgif.html).                   

 
          � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � �
�
 Si l’ internaute souhaite accéder au plan détaillé du 8ème arrondissement par exemple, il 
clique sur la cadre correspondant à ce dernier et voit s’afficher un plan du quartier sélectionné 
avec le logo de place réservée au niveau de chaque adresse référencée 
(http://mobileenville.free.fr/plans/paris/new/f4.html) : 
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 4. OUTILS UTILISES 
 
 
 Comme nous l’avons expliqué précédemment, notre projet consiste à insérer les 
adresses des places réservées aux personnes handicapées ayant les macarons G.I.G et GI.C 
dans un G.P.S et un P.D.A avec une fonction G.P.S. 
 

 4.1. G.P.S 
 
 Tout d’abord, G.P.S est l’abréviation de « Global Positionning System ». Cet appareil 
de ne pas se perdre en voiture pour les utilisateurs lambda mais il peut servir aussi à connaître 
l’heure d’arrivée de son bus (système SIEL à la RATP), puis de réguler le trafic routier… 
 
  4.1.1. Histor ique et fonctionnement  du G.P.S 
 
 Les systèmes de positionnement par satellite fonctionnent grâce au G.P.S américain. 
Le premier satellite a été lancé à des fins militaires en 1978. La mise en fonction du système 
tel que nous le connaissons ne date que de 1993 quand tous les satellites (24 au total) ont été 
mis en orbite autour de notre planète à une altitude de 25 000km environ.  
 
 A chaque point du globe, quatre satellites sont visibles en permanence, c’est le nombre 
minimum pour assurer un positionnement précis (de votre véhicule par exemple). Le G.P.S 
américain a une précision qui varie entre 5 et 30 mètres, car les ondes sont ralenties par 
l’atmosphère et parfois réfléchies par les immeubles. 
 
 Voici une explication en image du fonctionnement complet du G.P.S. 
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 Cette image représente le fonctionnement complet, du début à la fin du traitement du 
G.P.S comme nous le connaissons. 
 
 Tout d’abord, il y a les satellites de la constellation qui sont équipés d’une horloge 
atomique d’une extrême précision. Ces derniers émettent des signaux indiquant l’heure de 
départ du satellite. 
 Le récepteur au sol (votre G.P.S qui est définit comme un navigateur) possède en 
mémoire les coordonnées précises des orbites de touts les satellites. Il reçoit le signal d’un 
satellite et chronomètre le temps que celui-ci a mis pour arriver. Le récepteur multiplie ce 
temps par la vitesse du signal, qui est celle de la lumière, et obtient ainsi sa position par 
rapport au satellite (auquel il a envoyé le signal). Le G.P.S fonctionne en coordonnées, c’est-
à-dire, qu’ il se repère en longitude et latitude sur la Terre.  
  
 A l’heure actuelle, le G.P.S du citoyen lambda conduisant un véhicule peut être 
portatif, il n’a plus besoin d’antenne externe. Il possède une autonomie allant de 4 à 5h. Il est 
d’une lisibilité correcte, et possède une synthèse vocale, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir le 
regard sur la route ou les mains libres (avec les écouteurs) dans la rue. Enfin, le coût de cet 
appareil devient de plus en plus abordable, nous pouvons en acheter un correct pour un 
montant de 300�  (minimum). 

 
  4.1.2. Descr iption du G.P.S utilisé 
 
 Le G.P.S que nous avons utilisé pour notre projet est le G.P.S personnel de Jérôme 
BLEUSE. Il est de la marque NAVMAN.  
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 Comme vous le présente la photo ci-contre, le G.P.S NAVMAN est comme les autres 
G.P.S. Il est pratique, il contient peu de touches et la plupart des demandes de l’utilisateur se 
font à l’aide d’un stylet (qui se range dans le G.P.S). A l’aide de ce stylet, l’utilisateur peut se 
déplacer dans les menus proposés par le G.P.S, il clique sur l’écran tactile pour sélectionner le 
menu choisi, la première lettre de la ville où il souhaite se rendre… 
 
 Comme tout outil informatique, le G.P.S possède un Menu Principal que l’utilisateur 
voit lorsqu’ il allume son G.P.S et auquel il peut accéder à tout moment de l’utilisation. 
 Voici une représentation du Menu Principal, qui est nommé Menu d’Accueil dans le 
G.P.S NAVMAN : 
 
 

 
          � � � � � � / � � � � � 
 � 
 � �  � � � �  � � � � � � � � � � �
 
 Du sous-menu « Aller à » (que nous voyons ci-dessus), l’utilisateur peut sélectionner 
son adresse de destination par zone, rue, code postal, C.I4, pays ou région. 

                                                 
4 C.I – Centre d’ Intérêt, s’abrège P.O.I en anglais 
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 Voici la page qui apparaît sur l’écran du G.P.S quand l’utilisateur sélectionne le sous-
menu « Aller à » : 

 

      � � � � � � � 0 � � � � � 
 � 
 � �  � � � �  �1 �+ � � � � �2 �3 �
  
 Au fur et à mesure que l’utilisateur son adresse de destination, les données s’affichent 
dans le champ « Vous allez à » qui se trouve en haut de l’écran du G.P.S. 
 
 Pour préciser son adresse de destination, l’utilisateur doit parfois taper les lettres de la 
ville, ou de la rue dans laquelle il souhaite se rendre. Pour se faire, un « Ecran Clavier » 
s’affiche lorsque le nom de la ville ou de la rue doit être saisi (du texte). 
 
 
 
 A mesure que l’utilisateur saisit les caractères de la ville ou de la rue, les résultats de la 
recherche s’affichent par ordre de correspondance. Les noms les plus proches de ce que 
l’utilisateur recherche figurant en haut de la liste. 
 Voici un aperçu de l’  « Ecran Clavier » avec le champ « Vous allez à » en haut de 
l’écran : 
 

             � � � � � � � � � � � � � 
 � 
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 Après avoir saisi les caractères de l’adresse de destination, l’utilisateur, peut 
sélectionner le résultat qui est le plus proche de ce qu’ il recherche. Quand il a sélectionné la 
rue (avec la ville qui correspond) à l’aide du stylet, l’Ecran Clavier laisse place à une carte 
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représentant la ville de destination avec la rue où l’utilisateur souhaite se rendre sur l’écran du 
G.P.S.  
 Voici la représentation en image :  
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 De cette carte, l’utilisateur peut pour calculer un nouvel itinéraire et ouvrir l’écran 
Carte en 3D en cliquant sur « Aller ». Il peut aussi enregistrer la destination sous forme de 
Favoris en cliquant sur « Sauver ». 
 
 Comme nous pouvons le deviner sur l’ image ci-dessus, une cible se trouve au centre 
de la carte. Lorsque l’utilisateur clique sur cette cible à l’aide de son stylet, un autre menu 
s’affiche.  
 L’ image qui suit illustre le Menu Contextuel qui s’affiche lorsque l’utilisateur clique 
sur la cible au centre de la carte : 
 

 
� � � � � � � � � � � � � 
 � 
 � �  � � � �  �2 � � � � � � � � �  � � � � � �

 
 A partir de cet Ecran Contextuel, l’utilisateur peut de nouveau calculer un itinéraire, il 
peut aussi établir cette adresse comme point de départ, ou encore l’ajouter au Menu Favori… 
Mais ce qui nous intéresse pour notre projet, c’est que l’utilisateur peut aussi sélectionner le 
centre d’ intérêt le plus proche. 
 
  4.1.3. Le menu Centre d’ Intérêt (C.I ) 
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 Le menu « Centre d’ Intérêt » ou « C.I le plus proche » pour le G.P.S que nous 
utilisons pour notre projet est un menu très utilisé en général. 
 
 Grâce à ce menu, l’utilisateur peut demander d’être averti par une alarme lorsqu’ il 
passe près de lieux publics comme les aéroports, les restaurants, les hôpitaux, les 
bibliothèques… L’utilisateur peut en sélectionner certains et pas la totalité.  
Par exemple, s’ il ne veut être averti que lorsqu’ il passe à côté d’un restaurant, il sélectionne le 
C.I et demande une alarme sonore. Il peut aussi voir ces centres d’ intérêts sur la carte du 
G.P.S pendant la conduite. Ces derniers sont signalés visuellement par des icônes les 
représentant. Pour que l’utilisateur puisse avoir la possibilité de voir les icônes sur l’écran ou 
d’entendre un signal sonore quand il s’en approche, il doit sélectionner le ou les centres 
d’ intérêts qui l’ intéressent et les activer. 
 
 Certains centres d’ intérêts peuvent être téléchargés comme les radars par exemple (qui 
sont rarement inclus dans le menu C.I. du G.P.S au moment de l’achat). Pour le 
téléchargement de ces derniers, l’utilisateur passe par internet et se rend sur un site de 
téléchargement spécifique. Il télécharge le fichier désiré et l’ intègre au logiciel de son G.P.S, 
déjà installé sur son ordinateur. Puis il branche son G.P.S sur l’ordinateur et télécharge le 
nouveau C.I dans ce dernier grâce au logiciel (du G.P.S). 
 
 
  
 
 Voici une capture d’écran de l’affichage du menu « C.I. le plus proche » : 
 

                                      
           � � � � � � � � � � � � � 
 � 
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 4.2. Le P.D.A 
 
  4.2.1. Histor ique et fonctionnement 

 Le PDA  pour Personal Digital Assistant est un appareil numérique portable. Le 
concept est inventé en août 1993 par la société Apple qui  commercialise le Newton, premier 
PDA de l©histoire de l©informatique. Celui-ci ne connaîtra pas le succès escompté. Malgré des 
ventes plutôt honorables pour l©époque. 
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   Puis deux modèles se sont imposés grâce aux fonctions de synchronisation avec un 
ordinateur de bureau: le Palm Pilot, commercialisé dès 1996 par US Robotics, et le Psion. Ils 
ont su trouver les bons arguments pour s©imposer sur ce marché pendant plusieurs années. 
 
   Mais, depuis que Microsoft a su corriger les nombreux problèmes qui affectaient la version 
portable de son système d©exploitation, Windows CE avec Windows CE 3.0, la donne a 
changé. Le système d©exploitation Pocket PC OS, qui en est issu, transforme les PDA en mini-
versions des PC5 que nous utilisons à la maison ou au bureau, alors qu©ils se présentaient 
jusqu©ici comme des outils pouvant éventuellement se synchroniser avec PC, mais bien 
distincts de ces derniers en termes de fonctionnement. 
 
     Aujourd©hui de nombreuses marques proposent des assistants personnels très sophistiqués, 
pouvant allier multimédia et accès Internet sans fil : Compaq, Hewlett-Packard, Toshiba, 
Sagem, etc...  
 
  4.2.2. Descr iption 
 
   Le PDA est utilisé principalement pour ses fonctions d©agenda, de répertoire téléphonique et 
de bloc-notes, mais les avancées technologiques ont permis de lui adjoindre des 
fonctionnalités multimédia, telles que le dictaphone, le lecteur de mp3, d©images, de vidéo, et 
parfois le G.P.S. 
 
   Un stylet permet d©écrire directement sur l©écran du PDA pour y enregistrer ou extraire des 
informations, au moyen soit d©un langage écrit simplifié (à chaque caractère correspond un                
mouvement particulier du stylet), soit d©un clavier émulé. 
 
  Quelle que soit la marque du PDA, des milliers de logiciels gratuits ou payants sont 
disponibles sur l©Internet et peuvent y être installés dans la limite de la mémoire du PDA 
(calculatrices scientifiques, bases de données, jeux, gestionnaires de comptes bancaires, etc.). 
 
      � � � � � � � ! � � � � � 
 � 
 � �  � � � + �+ � � � � * � 0 �
 

                                                 
5 Post Computer 
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Système d©exploitation les plus répandus : 

·  Palm OS édité par la société PalmSource. 
·  Pocket PC aussi appelé Windows Mobile, édité par Microsoft. 

Sont arrivés plus récemment sur le marché : 

·  Assistants personnels équipés de L inux et de Qtopia, en particulier le Zaurus Linux 
de Sharp. 

L©extension des capacités techniques a permis aux PDA de devenir communiquant : au-delà 
des liaisons infrarouges d©origine, les PDA embarquent des liaisons Wifi ou Bluetooth, et 
peuvent faire fonction de téléphone mobile.  

 

  4.2.3. Inser tion des données 

Notre but va être d’ intégrer les données, que nous avons saisi dans « le bloc note », dans le 
PDA. 
Le GPS  intégré à notre PDA est un TOMTOM. Les fichiers contenant les POI6 doivent donc 
être de format ov2 pour être lus par ce GPS. Pour un autre type de GPS l©extension peut-être 
différente. 

Il va donc falloir convertir un fichier .txt en .ov2. Pour cela nous utiliserons le logiciel 
POIedit 
 

 

                                                 
6 POI – Point Of Interest 

 
 
Fichier .txt 

 
 
Fichier .csv 

 
 
Fichier .ov2 

POIedit 
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Fichier .txt 

2.332684,48.864569,"75001, rue des Pyramides n010, Paris" 

2.343072,48.865246,"75001, rue du Louvre n025, Paris" 

2.346848,48.857968,"75001, av Victoria n016, Paris" 

 

Fichier csv : est un format informatique ouvert représentant des données tabulaires. CSV est 
l©abréviation de comma-separated values. Les informations sont séparées par un point-virgule.  

 

 

 
 

Fichier ov2 : le fichier contenant les POI. 

Une fois notre fichier de format ov2 obtenu, nous allons l’ insérer dans le PDA. Pour cela nous 
devons synchroniser le PDA avec l’ordinateur. Cette synchronisation se fera à l’aide du 
logiciel ActiveSync. Voici ce que l’on obtient lorsque l’on se connecte au PDA. 
 
 
 
 
  
 
 
�
Pour insérer notre fichier ov2 il suffira de le faire glisser dans le dossier Paris.  
 
Il faudra  aussi associer à ce fichier un logo. Il devra respecter plusieurs critères : 
-il devra être de format .bmp  
-il devra porter le même nom que le fichier .ov2 en effet le TOMTOM  fonctionne sur le 
principe simple des couples .ov2 (les données) et .bmp (l©icône du POI).  
-il devra avoir comme dimension 22x22  
 
Nous observons bien que les deux fichiers sélectionnés ci-dessous  portent le même nom 
(sauvegarde) mais sont de formats différents (bmp et ov2) 
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Voici le logo que nous avons choisi : 
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5. LES LOGICIELS UTILISES 

 
 5.1. ActiveSync 
 
  5.1.1. Pourquoi  
 
 Comme nous l’avons expliqué précédemment, le G.P.S est un outil informatique 
nomade, donc portatif. Son système d’exploitation est soit WINDOWS CE, soit WINDOWS 
MOBILE. Le G.P.S  ou le P.D.A avec la fonction G.P.S est un logiciel propriétaire7 (comme 
navman.exe ou tomtom.exe ou encore moi.exe) qui fonctionne sur l’un de ces deux systèmes 
d’exploitation.  
 
 Les centres d’ intérêts sont ainsi des informations qui reposent sur un principe de 
fichier dit « base de données ». Cette dernière comporte les propriétés suivantes : 

·  La caste : par exemple les hôtels, les bibliothèques, les hôpitaux… 
·  Les coordonnées géographiques : la longitude et la latitude sur la carte 

géographique de l’appareil. 
·  L’entité : par exemple « Hôtel Campanile », le restaurant « Chez Toni », le 

commissariat « XVème arrondissement »… 
 Le centre d’ intérêt se divise en plusieurs catégories, en classes (aéroport, 
ambassade…).  
  

                                                 
7 Logiciel propriétaire - programme qui ne peut être modifié et est conçu pour un usage unique (spécifique) 
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 Comme présenté ci-dessus, le G.P.S utilise un programme propriétaire, ce qui sous-
entend que le logiciel du G.P.S ou du P.D.A avec la fonction G.P.S peut communiquer avec 
un ordinateur extérieur (tiers). Par exemple un ordinateur portable ou de bureau. 
  Par cette possibilité de pouvoir communiquer avec un ordinateur tiers, nous avons 
ainsi la possibilité de personnaliser le dispositif du G.P.S. 
 
 Le programme qui nous permet de faire le lien entre l’ordinateur tiers et le G.P.S ou 
le P.D.A avec la fonction G.P.S est ActiveSync. 
 
  5.1.2. Descr iption et fonctionnement 
 
 ActiveSync dont le nom signifie « Activation et Synchronisation »  est  notamment 
un programme de synchronisation développé par MICROSOFT. En général, celui-ci permet à 
un dispositif mobile d’être synchronisé avec un ordinateur ou à un serveur d’échange comme 
par exemple le serveur d’échange de MICROSOFT et le mail serveur de KERIO. 
 
 Le logiciel en question nous a « proposé » certaines facilités à la réalisation de notre 
projet. D’une part, c’est un logiciel gratuitement fourni par MICROSOFT. D’autre part, grâce 
à lui, on arrive à effectuer la communication performante entre l’ordinateur et le G.P.S et le 
transfert manuel des dossiers à un dispositif mobile, tel que le PDA. On a pu aussi profiter de 
la capacité de ce logiciel de protection et/ou restauration des applications installées. 
 
 
  
De cette manière on s’est servi du dispositif  de l’ActiveSync comme une sorte de « tuyau de 
communication » entre l’ordinateur et le G.P.S.  
 
 En ce qui concerne le fonctionnement de l’ActiveSync, il se caractérise avec certains 
inconvénients. Premièrement, il ne fonctionne que sur WINDOWS, ce qui limite, en quelque 
sorte son utilisation. Deuxièmement, le programme est prioritaire de chaque marque. D’où 
l’ impossibilité d’utiliser les Centres d’ Intérêt de NAVMAN8 de manière native sur Tom-Tom, 
etc. Pourtant, les marques différentes ont toutes des points communs comme : une classe 
Centres d’ Intérêt, des coordonnées et l’entité du C.I. Celles-ci, comme on l’a déjà noté un peu 
plus haut, nous sont gratuitement proposées par le logiciel ActiveSync de MICROSOFT. 
 
  5.1.3. ActiveSync et NAVMAN 
 
 Pour nous, le meilleur choix propice serait de travailler sur le format NAVMAN  qui 
résultera en un fichier de format « .CSV » qui est un fichier tableur contenant des données sur 
chaque ligne séparée par un caractère de séparation9 et qui peut être lu avec un tableur tel que 
MICROSOFT EXCEL10 ou OPENOFFICE.ORG11. 
 
 Un tableur12 est un logiciel permettant de manipuler des données des données 
numériques et d’effectuer automatiquement des calculs sur des nombres stockés dans un 

                                                 
8 NAVMAN- est l’une des marques les plus connues de G.P.S 
9 Un caractère de séparation - généralement une virgule ou un point--virgule 
10 MICROSOFT EXCEL - est un tableur payant 
11 OPENOFFICE – est un tableur gratuit 
12 Tableur – ou encore chiffrier électronique 
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tableau. De cette manière, on peut automatiser des calculs assez complexes mettant en jeu un 
grand nombre de paramètres en créant des tableaux. 
 
 Il nous sera, via l’outil de POI13 EDITOR, de convertir un fichier d’exploitation 
NAVMAN, dans toutes les marques d’autres fabricants de G.P.S : TOM TOM14, VIA 
MICHELIN15, MIO16,….Parmi celles-ci on a trouvé que NAVMAN nous propose en plus, 
une possibilité de conserver, en un premier temps, un fichier de base au format « .txt ». En 
langage informatique, c’est le fichier dont le contenu représente uniquement une suite de 
caractères informatiques17. Cette « capacité » de NAVMAN permet à notre utilisateur de 
respecter une écriture spécifique : 
 
« 2.367463,48.860031,"75011, 94 bd Beaumarchais, paris » 
 
 Comme on l’a déjà dit, le fichier avec les adresses doit être conservé en format 
« .txt », justement parce que celui-ci exige tout simplement, un BLOC NOTE18 pour être mis 
à jour. De plus le BLOC NOTE ou encore, le NOTEPAD, est un éditeur de texte, 
gratuitement livré par WINDOWS. 
 
 Quand NAVMAN fournit un dispositif G.P.S à l’utilisateur, en plus de l’appareil, 
celui-ci le logiciel nécessaire pour la réalisation de la communication avec l’ordinateur. Ce 
logiciel est nommé SMART ST DESKTOP NAVMAN. De cette façon, on a la possibilité de 
personnaliser notre appareil comme suit : 
 

·  Ajout de cartes 
·  Ajout d’un favori 
·  Ajout d’un C.I  

 
 Voici le programme ACTIVESYNC en image : 
 

                                                 
13 POI – Point d’ intérêt 
14 TOM-TOM – Le principal fabricant des systèmes de navigation en Europe avec les bureaux mondiaux à 
Amsterdam, Londres, Massachusetts et Taiwan 
15 VIA MICELIN- est une filiale de MICHELIN (fabriquant de pneus de voitures) exprimant la volonté du 
groupe de contribuer au progrès de la mobilité. Elle conçoit et commercialise des produits et des services 
numériques d’aide au déplacement 
16 MOI – ou encore millions de technologies Ltd est un fabricant taiwanais de l’électronique qui fabrique et lance 
des PCs de poche, des aides personnels de Digiatal (PDA), des smartphones et des dispositifs personnels de 
navigation (PND) 
17 En informatique « un caractère » est un type de donnée 
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 5.2. Le Géocoder  
 
  5.2.1. Pourquoi 
 
 Comme nous l’avons expliqué précédemment, le G.P.S et le P.D.A avec la fonction 
G.P.S fonctionnent à l’aide de coordonnées par rapport à la Terre. Ils fonctionnent en 
longitude et latitude. Or, la liste PDF que la Préfecture de Police de Paris référence les places 
réservées en fonction de leur adresse postale. Il nous a donc fallu créer un outil qui nous 
permettait de convertir les adresses postales (code postal, voie et numéro) en coordonnées 
(longitude et latitude). 
 
   5.2.1.1. Définitions 
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   Qu’est-ce que le géocodage ? 
 
  Le géocodage consiste à associer à un point de l’espace ses coordonnées dans 
un système défini. Pour un système géographique travaillant en deux dimensions, il s’agit 
donc de définir la position d’un point par un couple de coordonnées (X, Y). Le point ainsi 
repéré peut alors être intégré dans le SIG19 pour faire l’objet de traitement mettant en jeu sa 
position géographique. 
 
 Concrètement, l’opération de géocodage consiste généralement à associer une adresse 
postale à un couple de coordonnées (X, Y).  
Ainsi, le « 10, rue Le Brun à Paris » qui est l’adresse du siège de l’ Institut d’Analyse 
Géographique est associé au couple de coordonnées :  

X = 601362 
Y = 2426512 

 
   Qu’est-ce que le géocoder ? 
 
 Le géocoder est un logiciel qui fonctionne sur internet. C’est une interface 
d’application indépendante du matériel employé, qui se greffe sur le logiciel d’ interface entre 
le G.P.S (ou le P.D.A avec fonction G.P.S) et l’ordinateur. Les synonymes du géocoder 
peuvent être l’A.P.I (Application Programming Interface) ou encore le SIG (Système 
d’ Information Géographique). Le géocoder est un outil qui permet de manipuler des bases de 
données géographiques planes. 
 
   5.2.1.2. Création 
 
 Pour créer le géocoder, nous nous sommes basés sur le site de Google Map : 
http://maps.google.fr/. Ce dernier est un service offert par le moteur de recherche Google. Il 
permet d’obtenir, par rapport à une adresse saisie, un plan, un itinéraire. Il peut aussi donner 
la liste des établissements qui se situent à proximité de l’adresse donnée (comme une 
entreprise, un lieu culturel…). Il offre la possibilité de voir le plan sous une forme classique, 
sous forme d’ image satellite ou encore sous forme mixte (mélange entre l’ image satellite et le 
plan).  
 

                                                 
19 SIG – Système d’ Information Géographique 
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 � � � � � � � � � � � � � 
 � 
 � �  � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � 
 � � � � �  �4� � � � � �) 95� � � � �# 
 
 � � � �- � �  
 
 Nous savons que Google Map fonctionne, tout comme le G.P.S, par rapport aux 
coordonnées (longitude, latitude). Ce qui sous-entend que, même si les coordonnées ne 
s’affichent pas, elles sont internes au programme et ainsi disponibles pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
 Google, en tant que site libre d’accès, donne la possibilité d’accéder à tout ce qui le 
compose. Nous pouvons ainsi nous rendre sur une page annexe de Google Map : 
http://www.google.com/apis/maps/ qui explique le système de ce dernier, ses différents 
services, mais aussi la possibilité de créer un A.P.I20. 
 
 Pour avoir des explications pour créer un A.P.I (autrement dit un géocoder), nous 
pouvons obtenir des exemples en cliquant sur le lien de documentation fourni sur la page du 
site de Google Map qui est : http://www.google.com/apis/maps/documentation/. Sur cette 
dernière, nous avons l’explication de ce qu’est un géocoder et différents exemples. Nous 
avons aussi la possibilité d’accéder au code source de ces derniers. Voici un échantillon du 
code source d’un géocoder. Ce code est en langage HTML et PHP.  
 

                                                 
20 A.P.I – Application Programming Interface (interface de programmation d’application indépendante du 
matériel employé) 
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  Le langage HTML 
 
 Le HTML signifie Hyper Text Markup Language. Ce n’est pas vraiment un langage de 
programmation, mais un simple langage de marquage basé sur l’utilisation de balise (« tags » 
en anglais) servant à organiser la présentation d’une page d’ information sur Internet. Il ne 
peut pas réagir aux actions de l’utilisateur, ne peut pas prendre de décision ou automatiser des 
tâches répétitives. 
 
  Le langage PHP 
 
  

Le PHP a été créé par Rasmus Lerdorf en 1994 pour garder une trace des visiteurs qui 
consultaient le CV qu’ il avait mis en ligne sur son site web. Le sigle PHP signifiait alors 
Personnal Home Page, c’est-à-dire page d’accueil personnelle.  Devant la souplesse du 
langage, il l’utilisa ensuite à d’autres fins dans le cadre de son activité professionnelle. 
D’autres développeurs furent séduits par ses qualités et c’est ainsi que l’emploi de ce langage 
se répandit rapidement. 

 
Maintenant, le PHP est un langage de script complet permettant une programmation 

orientée « objet », la manipulation de tableaux et la gestion des fichiers. Mieux encore, à 
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l’exception des scripts comme le Javascript, le PHP permet l’accès aux bases de données et 
donne ainsi la possibilité d’ interroger des bases de données et d’en exécuter des requêtes 
SQL. 
 
  5.2.2. Descr iption de notre géocoder  pack 
 
 Google Map fournit la possibilité de créer son propre géocoder. Ce dernier permet la 
gestion de tout le système de géo position de Google Map. Mais cette possibilité n’existe qu’à 
la condition de faire un outil en programmation web qui tourne en PHP avec un nom de 
domaine21. Si nous remplissons ces conditions, Google nous attribut une clef. Cette dernière 
nous autorise à envoyer les informations à Google Map et à recevoir les résultats de ce 
dernier. 
 
 Ayant rempli les conditions requises, nous avons créé notre propre géocoder qui se 
présente comme suit : 
 

 
 Nous avons intégrer un tutoriel par rapport à notre logiciel de conversion. Ce dernier 
explique en une ligne comment utiliser le GEOCODER. Le lien intitulé « téléchargement » 
nous présente une page où nous pouvons télécharger le centre d’ intérêt  « Places Réservées » 
dans deux formats : le format csv et le format Tom-tom. Ces derniers représentent 80% des 
formats utilisés par les G.P.S et le P.D.A avec fonction G.P.S. 
 
 La page du GEOCODER présentée ci-dessus, offre la possibilité de convertir les 
adresses postales en coordonnées (longitude et latitude). Comme vous le voyez sur l’ image 
précédente, nous avons saisi une adresse et voici ce que nous obtenons après avoir appuyer 
sur le bouton Entrée : 
 

 
 
 Notre géocoder fait appel au site de Google Map. C’est grâce à la clef que Google 
nous fourni que nous pouvons nous baser sur les conversions (d’adresses postales en 
coordonnées) du site Google Map. Ce dernier est la base de notre géocoder.  
 
 Voici le code source de conversion de notre géocoder :  
   

                                                 
21 Nom de domaine – site qui se termine par .fr, .net, .com… 
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function map() 
  {  
 
  }  
  function get_position_for_address($q) 
  {  
   $url = ©http://maps.google.com/maps/geo?q=©.urlencode($q) .©&key=©. 
$this->clef_api .©&output=csv©; 
   $reponse = file_get_contents($url); 
   $tab = split(©,©, $reponse); 
   if($tab[2] && $tab[3] && $tab[0] == 200)  
   {  
    return array($tab[3], $tab[2]); 
   }  
   else 
   {  
    return false; 
   }  
  }  
  function get_src_js() 
 
 

 5.3. Le logiciel fourni avec le G.P.S : SMARTST 
DESKTOP 
 
 Le but de notre projet est de permettre à la personne en situation de handicap moteur 
qui utilise un véhicule motorisé à quatre roues de pouvoir trouver une place réservée 
facilement à proximité du lieu où elle souhaite se rendre. 
 
 Pour atteindre notre objectif, nous avons utilisé le menu « C.I le plus proche » pour 
insérer les adresses de toutes les places réservées sur la voie publique de la ville de Paris. 
 
 Comme nous l’avons décrit précédemment, il est possible de télécharger, à partir d’un 
site internet spécialisé, un nouveau centre d’ intérêt qui n’est pas inclus dans le G.P.S au 
moment de l’achat. Nous avons donc utilisé cette possibilité pour réaliser notre projet.    
 
 Pour créer un nouveau centre d’ intérêt dans notre G.P.S, il faut passer par le logiciel 
fourni avec le G.P.S, celui qui fait le lien entre le G.P.S et l’ordinateur. Au moment de l’achat, 
le package Cdrom fourni inclus un cdrom d’ installation qui comprend deux logiciels 
différents : 

·  Le premier dont NAVMAN est propriétaire, nommé SMARTST DESKTOP. Ce 
dernier permet de lire le contenu du G.P.S et de le personnaliser (en rajoutant une 
catégorie de centre d’ intérêt ou autre) en passant par l’ intermédiaire de son propre 
centre éditeur. 

·  Le second logiciel qui est propriétaire à MICROSOFT est connu sous le nom 
d’ACTIVESYNC (cf.). Ce dernier a pour rôle d’établir la communication entre 
l’ordinateur et le G.P.S. 
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 Toute la manipulation pour créer le centre d’ intérêt « Places réservées » dans le G.P.S 
se fait par l’ intermédiaire de SMARTST DESKTOP. Nous allons vous décrire la marche à 
suivre. 
 
 A l’achat du G.P.S, l’utilisateur doit installer sur son ordinateur deux logiciels 
(SMARTST DESKTOP et ACTIVESYNC) développés précédemment. Il utilise ces deux 
programmes lorsqu’ il veut télécharger la mise à jour, de nouveaux centres d’ intérêts ou en 
créer d’autres. Pour se faire, il doit d’abord brancher son G.P.S sur son ordinateur grâce à la 
prise USB, il faut aussi que le G.P.S soit allumé, car les logiciels liés à lui ne peuvent 
fonctionner s’ ils ne le reconnaissent pas comme connecté à l’ordinateur sur lequel ils sont 
installés. Puis, l’utilisateur ouvre l’ icône SMARTST DESKTOP. L’ouverture de ce logiciel 
engendre obligatoirement l’ouverture d’ACTIVESYNC.  
 
 Quand l’utilisateur arrive sur la page d’accueil de SMARTST DESKTOP, il voit une 
grande carte du monde en mappemonde qui couvre les deux tiers de l’écran, puis un menu 
avec deux choix possibles : bureau ou iCN. 
 
 Voici la page d’accueil de SMARTSTDESKTOP en image : 
 

 
 
 � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � �  � � 
 � � � � � � � ( - + : ; ( ; � � < ( = ; > � �
 
 Pour pouvoir accéder au contenu cartographique du G.P.S, l’utilisateur doit cliquer sur 
l’onglet iCN. Mais cela permet surtout de voir s’ il reste de la mémoire vacante. 
 
 Pour créer un nouveau centre d’ intérêt, il faut aller dans le menu carte qui se trouve 
dans la barre horizontale en haut de la fenêtre. En cliquant sur ce menu, un menu déroulant 
s’affiche et l’utilisateur va cliquer sur le menu centre d’ intérêt. Après avoir cliqué sur ce 
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nouveau menu, une nouvelle fenêtre s’ouvre faisant apparaître un nouveau menu contextuel 
nommé « POI Editor ». 
 

          
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � �  �1 �<� � � �  � �&� �3 �
 
Puis l’utilisateur ouvre un nouveau « fichier texte ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre intitulée 
« Nom de fichier de point d’ intérêt ». Sous la ligne de saisie du nom du fichier, une indication 
signale que le nom du fichier ne doit pas comporter plus de huit caractères. La raison est que 
ce fichier éditeur est limité par la maison mère.  
 
 Après avoir nommé le nouveau centre d’ intérêt (la nouvelle catégorie), 
SMARTSTDESKTOP propose un menu contextuel où l’utilisateur peut introduire la latitude 
et longitude de son centre d’ intérêt en degrés, minutes et secondes ou en degrés décimaux.  
Comme le géocoder donne les coordonnées des adresses postales en degrés décimaux et non 
pas en degrés, minutes, secondes, l’utilisateur doit saisir les coordonnées en degrés décimaux. 
La France étant très proche de la zone zéro avec le méridien de Greenwich, l’utilisateur n’a 
pas besoin de signaler s’ il est dans la zone Nord, Sud, Ouest ou Est du monde. 
 Voici le menu contextuel de description du centre d’ intérêt en image : 
 

 
� � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � 
 � � � � �&� �
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 La description correspond à l’adresse postale de la place réservée sélectionnée. Puis, 
l’utilisateur introduit la longitude et la latitude qui correspondent. 
 
 Après avoir enregistré la totalité des données, SMARTST DESKTOP ouvre une 
nouvelle boîte de dialogue où il propose l’alerte du centre d’ intérêt. L’utilisateur peut la 
décider « active » et de ce fait, il peut la faire sonore et/ou visuelle.  
Puis il peut décider du signalement en unités métrique ou impérial (pieds) pour la distance à 
laquelle il souhaite être averti du centre d’ intérêt.  
Ensuite, l’utilisateur décide du niveau de visibilité du nouveau centre d’ intérêt  sur l’écran. 
Plus le niveau de visibilité est fort, plus l’ icône prédominera par rapport aux autres, il sera 
plus clair, plus grand… 
Enfin, l’utilisateur peut associer un icône au centre d’ intérêt. Sur NAVMAN, l’ icône ne peut 
pas dépasser 36*36 (Pixel). 
 
 

 
 
  � � � � � � � ! � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � � � 
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 Comme nous l’avons développé précédemment, les coordonnées des adresses postales 
des places G.I.G-G.I.C ont été enregistrées sous un format .txt. Ce format a la particularité de 
respecter la mise en forme. Voici un rappel de l’ordre de saisie : 
 

 
 Après avoir créé le nouveau centre d’ intérêt, l’utilisateur ouvre un fichier texte et 
récupère dans les dossiers de son ordinateur les coordonnées enregistrées en .txt. Il clique sur 
OK et l’ insertion se fait automatiquement. L’ introduction des différentes données se fait seule 
en respectant la mise en forme du fichier .txt de départ. 
 
 Pour terminer la manipulation, on télécharge le nouveau centre d’ intérêt de 
l’ordinateur à l’appareil. Pour se faire, on clique sur un icône représentant une flèche allant 
vers un écran de G.P.S dans la boîte de dialogue de « POI Editor ». L’achèvement du 
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téléchargement du nouveau CI se fait par l’activation à partir du G.P.S du groupe du centre 
d’ intérêt ajouté sur le G.P.S qui se trouve dans les paramètres personnels d’usage. 
 
 

 
  � � � � � � � ' � � � � � 
 � 
 � �  � � � �  �1 �- � � �&� �3 ��  �# � ( �* + , - + * �
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6. LA CONVERSION DES ADRESSES 
 
 Comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises dans notre mémoire, le G.P.S 
fonctionne à l’aide de coordonnées (longitude et latitude). Mais, la liste fournie en PDF sur le 
site de la préfecture de Police de Paris (http://www.prefecture-police-
paris.interieur.gouv.fr/circuler/places handicapes/pdf/complet.pdf) énumère toutes les places 
réservées G.I.G-G.I.C en adresses postales. Il nous a fallu don créé un géocoder (cf.). 
Dans ce chapitre, nous allons vous présenter comment le travail de cette conversion s’est 
passé, pourquoi nous avons dû convertir manuellement les adresses en coordonnées et les 
erreurs rencontrées. 
  

 6.1. La liste PDF 
 
  6.1.1. Le PDF 
 
 Le PDF est l’abréviation de « Portable Document Format ». Ce format est portable sur 
tous les systèmes en garantissant un aspect identique partout. Il est développé par Adobe 
Acrobat. Un utilisateur peut lire des fichiers PDF à l’aide du logiciel Acrobat Reader (qu’ il 
doit télécharger sur internet, c’est un logiciel gratuit). Il peut aussi créer des fichiers en format 
PDF. Pour cela, il doit télécharger le logiciel Adobe Acrobat Writer. 
  
 La fonction importante (pour notre projet) à propos de ce logiciel est que les 
documents présentés dans le format PDF ne peuvent être modifiés. Ce qui signifie que nous 
ne pouvons déplacer les informations ou les traiter dans un autre logiciel ou programme. Sans 
le fichier source, nous ne pouvions pas créer de programme qui aurait traité les données en les 
plaçant dans l’ordre requis par le géocoder pour les convertir en coordonnées.   
 
  6.1.2. La répartition de la tâche 
 
 Sachant que nous ne pouvions pas modifier cette liste, nous nous sommes rendus à 
l’évidence, qu’ il fallait tout convertir « à la main ». Nous avons donc décidé de nous répartir 
la tâche. 
  
 Le système de conversion manuel que nous allons vous expliquer plus loin ne 
demandait pas de connaissances informatiques poussées, l’équipe au complet à pu y travailler.  
Le travail fut divisé comme suit : 

1. Jérôme pour la conversion du 1er au 5ème arrondissement 
2. Stéphanie pour la conversion du 6ème au 10ème arrondissement 
3. Elka pour la conversion du 11ème au 15ème arrondissement 
4. Marjorie pour la conversion du 16ème au 20ème arrondissement 

Cette conversion manuelle nous a pris à chacun un temps précieux d’environ deux semaines. 
Il faut savoir que le nombre requis de place réservées G.I.G-G.I.C sur la voie publique 
représente un rapport de 1 sur 50. Ce qui représente environ 2280 places. 
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 6.2. La conversion de A à Z 
 
  6.2.1. L ’ inser tion de l’adresse postale dans le géocoder  
 
 Nous partons, comme nous l’avons décrit précédemment, de la liste PDF. 
Voici un exemple d’adresse : 
 
 

 
 
 
 Cette adresse est présentée avec le numéro de l’arrondissement dans la colonne de 
gauche, le genre de la voie entre parenthèse (une rue, un square, un boulevard…) dans la 
seconde colonne et enfin, dans la dernière colonne nous avons le nombre de places G.I.G-
G.I.C dans cette rue et à quel numéro elle(s) est (sont) placée(s). 
  
 Nous partons de cette adresse et nous l’ insérons dans le géocoder de la façon 
suivante :  
 

 
 
 Après avoir insérer l’adresse dans le géocoder comme ci-dessus, nous appuyons sur la 
touche « entrée » pour obtenir les coordonnées, qui apparaissent comme suit : 
 

 
 Puis, nous entrons les coordonnées et l’adresse postale de la place G.I.G-G.I.C 
correspondante dans un fichier Bloc Notes. Le résultat se présente selon l’ordre suivant : 
  
 � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 
 	 �«� 
 � � � 	 �  � � � � � � � � � � � � � � 	 � � �  �� � � �
�
 Nous avons fait vingt fichiers en entrant chacune des données manuellement.  
Après avoir fait cette conversion, nous pouvions intégrer les adresses et leurs coordonnées 
correspondantes dans le G.P.S et le P.D.A avec fonction G.P.S. 
 
  6.2.2. Le langage CSV 
 
 Le langage CSV est un langage propriétaire utilisé par le G.P.S NAVMAN. C’est un 
format informatique ouvert représentant des données tabulaires. CVS est l’abréviation de 
l’anglais « comma-separated values » qui signifie « valeurs séparées par des virgules. 
 
 Le langage CSV est aussi un format texte, par opposition aux formats dits « binaires ». 
Chaque ligne CSV correspond à une rangée du tableau et les cellules d’une même rangée sont 
séparées par une virgule. 
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 Un fichier de type CSV est un fichier dont les champs sont séparés par un caractère, en 
général une virgule. Les champs peuvent également être délimités par des guillemets. 
Lorsqu’un champ contient lui-même des guillemets, chacun doit être doublé afin de ne pas 
être considéré comme début ou fin du champ. 
 
 Par exemple, les données suivantes : Sexe, Prénom, Année de naissance, représentent 
les entrées des colonnes d’un tableau (classique). 
 
 Le fait que les fichiers enregistrés sous format CSV soient essentiellement utilisés 
autour du logiciel Microsoft Excel et que les séparateurs ne soient pas standardisés (virgules 
ou point virgules selon les pays) rendent ce format peu populaire. 
 Le format CSV est cependant utile pour échanger des données entre des tableurs et des 
bases de données n’ayant pas d’autre format de fichier en commun. 
 

 6.3. Les difficultés rencontrées 
 
 La première difficulté de ce travail fut la saisie manuelle de chaque adresse qui fut 
développé précédemment. Cette saisie nous occupa longtemps et nous empêcha d’ insérer 
d’autres listes d’autres villes. 
 
 La seconde fut tout autre et non attendue. La liste consultable sur le site de la 
Préfecture de Police de Paris contient des erreurs, des répétitions et d’autres déchets 
similaires.  
  
 
 En voici quelques exemples : 
 Dans le 6ème arrondissement, nous avons une place G.I.G-G.I.C indiquée comme suit :  
 

 
 
 Comme nous pouvons le remarquer, la place n’est pas repérable par le numéro de rue. 
Cela peut être un handicap de plus pour les personnes en situation de handicap moteur 
souhaitant se rendre à cette place. Mais ce fut surtout un problème pour nous, car notre 
géocoder ne peut donner de coordonnées correspondante que si l’adresse recherchée est 
complète (comme numéro de rue, type de la voie, nom de celle-ci, code postal et pays). 
 
 Autre exemple :  
 Dans le 7ème arrondissement, une même voie est appelée par deux nominations 
différentes : 
 

 
 
 Autre exemple : 
 Dans le 6ème arrondissement : 
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 Comme nous le constatons, nous avons trois lignes pour la même place réservée (la 
place n°43 de la rue Madame. 
 
 Dernier exemple : 
 Dans le 9ème arrondissement : 
 

 
  
 Comme nous pouvons l’observer, la place réservée n’a pas, comme pour la rue 
Stanislas, de numéro, mais son repérage ne se fait pas en situation avec une autre rue, mais 
avec une église. 
 
 Grâce à ces exemples, nous pouvons affirmer qu’une saisie manuelle ne fut pas 
négative, car nous avons été plus attentifs à ce genre d’erreurs. Pour les résoudre, cela 
dépendait de l’erreur :  

·  Si l’erreur était la répétition, nous faisions la conversion une seule fois.  
·  Si l’erreur était deux appellations pour la même rue, nous allions sur Google Map pour 

vérifier quelle était la bonne appellation 
·  Si l’erreur était l’absence du numéro de la rue, nous retournions sur Google Map pour 

rechercher le numéro de la rue qui se rapprochait le plus de la rue nommée en angle… 
·  Enfin, si l’erreur était de nouveau l’absence de numéro, mais que cette fois, la place 

réservée était repérée par rapport à un bâtiment comme une église (dans l’exemple) ou 
encore un café ou autre, il nous fallait nous déplacer. 
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7. LES TESTS UTILISATEURS 
 
 7.1. Les cas pratiques 
 
 Comme le temps nous était compté et que nous n’avons qu’un seul utilisateur en 
situation de handicap disponible pour tester le G.P.S., nous avons essayé de nous mettre à la 
place d’une personne en situation de handicap moteur utilisant un véhicule motorisé adapté ou 
un utilisateur accompagnant une personne en situation de handicap moteur. 
 

Pourtant, nous avons réussi de questionner une personne handicapée moteur habitant 
dans une banlieue parisienne. Elle n’a pas pu se déplacer pour faire le test à Paris mais nous 
lui avons fait une démonstration imaginaire avec le G.P.S personnel de Jérôme.   
 
  7.1.1. Les scénar ios 
 
 Nous avons ainsi mis en place deux scénarios différents : 

·  Le premier est simple, c’est une situation idéale : l’utilisateur décide de se 
rendre à une adresse précise dans Paris. Il regarde le plan de cette adresse, 
recherche le centre d’ intérêt « Place Réservée » le plus proche (en mètre) et 
clique sur « Aller à ».  

 Il arrive sur place, le panneau d’arrivée signale qu’ il est au niveau de la place 
 G.I.G-G.I.C sélectionnée au début de son trajet. La place est libre, il se gare et 
sort. 
·  Le second est plus complexe, c’est une situation plus réaliste : l’utilisateur 

décide, tout comme le précédent de se rendre à une adresse précise dans Paris, 
il sélectionne la place G.I.G-G.I.C la plus proche de son adresse de d’arrivée et 
s’y rend. Mais arrivé au niveau de la place, celle-ci est occupée et il est obligé 
de recalculer un itinéraire pour trouver une autre place à proximité de sa place 
d’arrivée. 

 
  7.1.2. Les tests 
 
 Nous avons pu faire tester le G.P.S à deux utilisateurs, ces derniers sont très différents 
en ce qui concerne les profils et leurs attentes par rapport à un tel outil. Les deux utilisateurs 
furent accompagnés par Stéphanie. 
 
  Utilisateur 1 : 
 
  Le premier est un homme de 52 ans, travaillant comme représentant sur la région 
parisienne. Il habite dans le 95 à une trentaine de minutes du centre de Paris. Il connaît très 
bien la ville de Paris et doit souvent accompagner son père qui ne peut se déplacer qu’en 
fauteuil depuis peu. De plus, il n’a jamais utilisé de G.P.S de sa vie. 
 
 Nous avons fait le test au départ de sa résidence principale. Il souhaitait se rendre à la 
gare Montparnasse. Il a mis cinq minutes à se familiariser avec l’outil. Il a sélectionné la rue 
de l’Arrivée dans le XVème arrondissement. Il a sélectionné « Se rendre au centre de la rue », 
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puis à cliqué au centre de la carte pour accéder au « CI le plus proche ». Il a cliqué sur le 
centre d’ intérêt « Place réservée » et une liste d’adresse s’est affiché. Il sélectionna la 
première qui était : 8 rue de l’Arrivée, 75015 Paris, qui se trouvait à 20 mètres du centre de la 
rue qui représente la gare Montparnasse. 
 
 Nous sommes partis de chez lui (24 rue de Verdun, le Plessis-Bouchard, 95130) à 
13h02. Nous avons mis 48 minutes pour arriver au niveau de la gare Montparnasse et deux 
minutes pour atteindre la place G.I.G-G.I.C. Nous étions arrivés à destination à 13h52. 
 
 Comme un fait exprès, la place était occupée. Il lui a fallu recalculer un nouvel 
itinéraire pour trouver une place G.I.G-G.I.C à proximité. Mais, la place proposée se trouvait 
à 170 mètres de la gare Montparnasse. Ce qui l’a déjà dérangé. L’adresse de la nouvelle place 
réservée était : 3, rue d’Odessa, 75015, Paris. 
 Nous avons mis 1minute 30 pour redéfinir l’ itinéraire et 6 minutes pour arriver sur la 
nouvelle place réservée qui était disponible. Par contre, en cours de trajet, nous avons 
découvert une autre place réservée qui n’était pas dans la liste du G.P.S sur la rue d’Alençon 
dans le XVème arrondissement (la rue parallèle à la rue de l’Arrivée). 
 

 
 
� � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � �  � � � � � � �+ � � � 	 � � �4@, 9� � � � � � 
 � � � � � � � � � � 5�
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A la fin de ce test, le premier reproche que mon utilisateur a fait concernait le G.P.S en 

lui-même. Il trouvait qu’ il n’était pas assez lumineux et qu’en contre jour on ne voyait pas la 
carte. Le second reproche est le manque de fraîcheur de la liste, mais encore en fois, ce 
reproche ne concerne pas directement notre projet. Il concerne la liste PDF fourni par la 
Préfecture de Police de Paris, mais nous savons maintenant que cette liste est en train d’être 
rafraîchie par les services concernées (cf.). Le dernier reproche qu’ il a fait ne concernait le 
manque d’ information sur la place en elle-même. Il s’est mis à la place d’une personne 
handicapée moteur utilisant un véhicule adapté et se rendait compte que si la place se trouvait 
sur le côté droit de la rue, la place était souvent trop petite pour laisser un champ 
suffisamment large pour que la personne en situation de handicap moteur puisse sortir du 
véhicule tranquillement. Cette fois encore, la réflexion n’est pas sur notre projet. 
 
  Utilisateur 2 : 
 
 Le second utilisateur est un homme de 25 ans, travaillant comme machiniste à la 
R.A.T.P. Il réside dans le 92 à une quinzaine de minutes du centre de Paris. Il connaît très 
bien la ville de Paris, mais n’est pas personnellement touché par le handicap au niveau de son 
véhicule privé. Il connaît le handicap de part son travail puisque la plupart des bus qu’ il 
conduit sur Paris sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Il était familiarisé avec le 
G.P.S pour en avoir eu un dans sa voiture. 
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Nous nous sommes retrouvés à la gare Montparnasse juste après le premier utilisateur. 
Il souhaitait se rendre dans le centre de Paris. Il rechercha la rue Rivoli dans le Ier 
arrondissement. 

 

 
            � � � � � � � ! � � � � � � � � � � 
 � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � � � � 
 � � 	 � � � � �  � � � � � : � 	 
 � � �
Puis, cliqua au centre de la carte pour sélectionner le « CI le plus proche » et cliquer sur 
« Place Réservée ». Une liste d’adresses s’afficha et il sélectionna la place qui se trouvait : 
157, rue Saint-honoré, 75001, Paris. Cette dernière se trouvait à 100 mètres du centre de la rue 
Rivoli. 
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 Nous sommes partis à 14h05 de la gare Montparnasse et sommes arrivés au niveau de 
la place G.I.G-G.I.C à 14h20. La place était occupée par un véhicule qui avait le macaron 
G.I.G-G.I.C. Il a donc recherché une autre place. Il a sélectionné l’adresse de la place réservée 
suivante qui se trouvait : 267, rue Saint-honoré, 75001, Paris. Celle-ci se trouvait à 210 mètres 
du centre de la rue Rivoli. Nous avons mis 2 minutes pour arriver à la seconde place. 
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 A la fin de ce test, le reproche principal fut sur le paramétrage du G.P.S, comme pour 
le premier utilisateur le manque de luminosité. Le second fut de ma faute, il aurait préférer 
une synthèse vocale et je l’avais coupée pour le premier utilisateur. Après cette réflexion, j’ai 
paramétré de nouveau la synthèse vocale et cela à répondu à sa critique. Le troisième était 
aussi sur la réalisation du manque de place G.I.G-G.I.C dans la ville de Paris et je lui ai 
répondu que la Préfecture de Police de Paris était en train de rafraîchir la liste et avait 
normalement atteint les quotas requis.  
 
 A la fin de ces deux tests, nous nous sommes rendus réellement compte de l’utilité de 
notre outil surtout pour la possibilité de réaction rapide à rechercher une nouvelle place G.I.G-
G.I.C. Les utilisateurs semblaient satisfaits de l’outil en lui-même mais pas des programmes 
liés (comme la liste de la Préfecture de Police de Paris). 
 
 Nous pensons que ce projet devrait être continué par d’autres équipes ou des 
entreprises intéressées. 
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7.2. L ’ interview 
 
  7.2.1. Une seule personne interviewée 
 
 Madame Rosa DIMURO a été la seule personne qu’on a pu questionner. Elle habite 
dans une banlieue parisienne : GRIGNY, dans le 91. Elle se trouve dans une situation de 
handicap moteur et évite de se déplacer toute seule à Paris. A cause de ça nous avons décidé 
de lui faire remplir le questionnaire juste après lui avoir fait une démonstration imaginaire à 
l’aide du G.P.S personnel de Jérôme. 
 
 Tout d’abord, nous allons vous montrer le questionnaire22 rempli par Madame 
DIMURO et ensuite on va faire nos commentaires. 

 
7.2.2. Le questionnaire 

 

GPS HANDI 
 

 

Interview ayant lieu le 15 Février 2007, 

 avec Rosa DIMURO (Handicapée moteur , séquelles de 
polio), demeurant à 91350 GRIGNY, Ile de France 

 

Remarque : La réponse de la personne va être coloriée en rouge 
 
 

1. Depuis combien de temps êtes vous en situation de handicap moteur  ? 
 

a) 5 à 10 ans 
b) 10 à 20 ans 
c) plus de 20 ans 
d) depuis les 10 premières années de l’enfance (l’âge de 28 mois) 
e) depuis la naissance 
 

2. Possédez-vous une voiture personnelle adaptée à votre handicap ? 
               

a) Oui 
b) Non 

 
3.  Habitez-vous à Par is ou dans une banlieue par isienne ? 

                                                 
22 Une esquisse vide de ce questionnaire va être joint dans les annexes de notre rapport 
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a) J’habite à Par is 
b) J’habite en banlieue : à GRIGNY dans le 91 

 
      4.  Ar r ivez-vous à vous déplacer  tout(e) seul(e) ou accompagné(e) ? 
 

a) toujours tout(e) seul(e) 
b) toujours accompagné(e) 
c) j ’ai besoin d’accompagnement pour  les trajets en dehors de 

l’ I le de France 
d) De temps en temps seule et de temps en temps accompagnée 
 

       5.  Pour  vous déplacer  en voiture, vous arr ive-t-il d’utiliser  le GPS ? 
 

a) Oui, presque tout le temps 
b) Oui,  mais rarement 
c) Non, jamais, parce que je ne connais pas le GPS, je n’en ai pas 
d) Non, jamais, parce que je sais toujours où je vais 

 
        6. Trouvez-vous utile la création d’un nouveau CI  dans le GPS, nommé 
            « Place réservée aux personnes handicapées moteur  » ? 
 

a) Oui, ça aiderait beaucoup les gens dans ma situation 
b) Oui, mais j ’aurais cer tainement besoin d’un mode d’emploi 
c) Non, je pense que cela n’améliorera pas ma situation de 

handicap »  
          
         7.Après avoir  testé l’utilisation (ou après avoir  vu la démonstration)        
            du GPS HANDI , trouvez-vous que ça faciliterait vos déplacements à       
            Par is ? 

 
a) Je trouve cette initiative très utile 
b) J’apprécie votre travail, mais je reste sceptique pour sa 

pérennité 
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8. Quels sont, à votre avis, le point for t et le point faible du projet ? 
                      
Je ne vois que des points forts dans ce projet : 

1) A ma connaissance ce matériel n’existe pas !  
2) Ça permettrait de tenir au courent la personne chez qui 

on se rend pour éventuellement venir nous aider…(en 
connaissant à l’avance où se situe la place réservée) 

3) Et à mon avis le point le plus important : est que ce genre 
de matériel éviterait de tourner des heures dans un 
quartier, sans trouver de place pour se garer ou d’en 
trouver une trop loin de notre point de chute… 

4) Pour les personnes handicapées moteur ce projet est 
indispensable 

 
  7.2.3. Conclusions et observations 
 
 Comme nous avons pu l’observer, la personne interviewée, même habitant en banlieue 
parisienne et ne pas avoir l’opportunité de tester le G.P.S, trouve notre projet indispensable 
aux personnes en situation de handicap moteur. 
 
 Madame DIMURO a même voulu nous mettre en contact avec certains de ses 
meilleurs amis  habitant le Paris même pour qu’ ils puissent tester le G.P.S et pour que l’on 
leur pose les mêmes questions.  
 Malheureusement, ces derniers n’ont pas répondu à nos messages et on s’est retrouvé 
obligé à conclure que c’est assez difficile de trouver des personnes handicapées moteur 
souhaitant s’ investir dans notre projet. 
 
 Nous allons, malgré tout, continuer nos tests dans les plus courts délais et nous 
espérons pouvoir réaliser un plus grands nombre de tests utilisateur. 
 
 Maintenant nous allons vous décrire le test avec le PDA  ayant la fonction G.P.S 
intégrée. 
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 7.3. Test avec le PDA fonction G.P.S 
 
Première étape : on se connecte au GPS 
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Deuxième étape : on planifie un itinéraire en entrant l’adresse où on veut se rendre. 
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Troisième étape : le G.P.S nous indique le chemin que l’on doit prendre et indique sur la carte 
les places de parkings se trouvant à proximité de notre point d’arrivée. 
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Logo indiquant la 
place de parking 
réservé 
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8. DIFFICULTES RENCONTREES 
 
 8.1. Planning 
 
 L’une des premières difficultés de ce projet fut de répartir les différentes tâches aux 
différents membres de l’équipe. Il fallait satisfaire l’appétit plus ou moins important de 
chacun et aussi apporté à toute l’équipe de nouvelles connaissances.  
 
 Nous ne voulions pas que les informaticiens ne fassent que de l’ informatique et vice-
versa. Mais malheureusement, nous sommes restés assez confinés dans nos matières 
respectives pour la majorité des tâches distribuées. Chacun préférait gérer des tâches qu’ il 
maîtrisait précédemment. 
  
 Malgré cette fermeture  apparente, nous avons chacun réussi à échanger ses 
connaissances. Les deux formations distinctes du groupe ont du apprendre à se comprendre.  
 
 Par exemple, Jérôme et Marjorie se sont retrouvés dans l’obligation d’expliquer à 
Stéphanie et Elka le fonctionnement d’un G.P.S et d’un P.D.A avec la fonction G.P.S, mais 
aussi comment insérer de nouvelles données dans ces outils comme un nouveau centre 
d’ intérêt ou encore les cartes de la France ou pour finir un icône (ou logo). 
 
 Autre exemple, Elka et Stéphanie ont du expliqué à Jérôme et Marjorie l’ importance 
de bien expliciter l’objectif du projet, la communication avec la Mairie et la Préfecture de 
Police de Paris. Ce point de vue est souvent oublié.  
 
 Le management d’une équipe est difficile, surtout quand il n’y a pas de dirigeant 
nommé. Nos vies d’étudiants avec le travail à côté pour les uns, les occupations des autres, les 
problèmes personnels et familiaux nous ont beaucoup ralentis dans notre projet. 
 
 Les différences de travail avec l’organisation différente, les parties à faire ensemble, 
les parties à faire seuls, les retards par rapport aux dates demandées…nous ont aussi beaucoup 
ralentis. 
 

 8.2. Les problèmes rencontrés avec le G.P.S et le 
P.D.A 
 
 Le G.P.S tout comme le P.D.A avec la fonction G.P.S fonctionnent en coordonnées. 
Le premier problème fut de créer un outil qui converti les adresses postales en coordonnées 
pour pouvoir les insérer dans les deux outils et que ces derniers puissent les utiliser. 
Mais, le problème est la différence de langage entre les deux outils.  
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8.2.1. Le G.P.S 
 
 Le premier problème rencontré avec le G.P.S est la limitation du nombre de caractère 
pour la création d’un nouveau centre d’ intérêt. Comme nous l’avons exposé précédemment 
(cf.), le G.P.S NAVMAN n’accepte que des appellations ne dépassant pas huit caractères. 
 
 Le second est la taille de l’ icône. Le logo qui peut être lié au nouveau centre d’ intérêt a 
lui aussi une taille limite. L’ image ne doit pas dépasser 36*36pixel. 
 
 Le dernier est le langage utilisé par le G.P.S de la marque NAVMAN. Ce dernier 
utilise un langage propriétaire, tout comme les programmes qu’ il utilise pour l’ installation et 
la personnalisation du G.P.S (cf.).  
Le G.P.S NAVMAN utilise le langage csv.  
 
  8.2.2. Le PDA 
 
 Le premier souci avec le PDA fut que Marjorie n’avait de mode d’emploi et a été 
obligé de faire des recherches pour l’utilisation et l’ insertion des données dans le PDA avec la 
fonction GPS, elle s’est donc orienté sur le site du constructeur du PDA afin de faire appel à 
son support technique ( support HP).  
 
 Le second fut qu’ il n’y avait pas la cartographie de la France dans le PDA avec la 
fonction GPS. Elle a du ainsi les insérer (demande des cartes à obtenir auprès de HP). 
 
 Le suivant fut que le langage utilisé par le PDA avec la fonction GPS était différent de 
celui utilisé par  GPS de base. Il fallut que Marjorie cherche un programme qui convertisse les 
fichiers utilisés par NAVMAN, qui sont en csv (format lisible par Exel), en fichiers utilisable 
par TOMTOM. Les fichiers lus par le TOMTOM sont des fichiers en ov2. (format 
propriétaire,  Marjorie fît usage du programme POIedit ( libre d’usage et gratuit ) pour 
effectuer  la conversion. 
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 Le dernier problème fut pour le logo G.I.G-G.I.C. Le PDA avec la fonction GPS 
n’accepte que des photos de formats 22*22 et Marjorie l’ ignorait. Mais après réflexion et 
recherche, elle fit quelques essais et trouva la taille acceptée par le PDA. 

 
 

 
 
   
  

 8.3. Les tests utilisateurs 
 
 Tout d’abord, la création de notre outil s’est déroulée sur place, à l’Université de Saint 
Denis Paris 8, mais l’utilisation de ce dernier ne peut se faire que sur la ville de Paris. La 
conversion des derniers arrondissements nous est arrivée assez tard, et nous espérions faire 
tester notre outil par des personnes en situation de handicap moteur, pour avoir un œil touché 
directement par cet outil, mais le temps et la prise de contact tardive ne nous a pas permis de 
faire des tests utilisateurs avec des personnes se déplaçant en véhicule motorisé adapté. 
 
 Mais nous avons pu tout de même faire tester cet outil par des personnes 
accompagnant souvent des personnes en situation de handicap moteur. Le temps nous était 
compté et le nombre d’utilisateur acceptant de se déplacer jusque Paris pour tester cet outil 
était limité. 
 
 De plus, le peu de tests que nous avons pu faire sur la ville de Paris nous a permis de 
mettre en lumière le manque de fraîcheur de la liste de la Préfecture de Police de Paris, mais 
selon nos entretiens avec Madame COMETS du bureau de la réglementation de l’espace 
public, cette liste serait en train d’être remise à jour. 
 
 Malgré ce manque de temps et de personnes volontaires, nous avons tout de même 
réussi à faire des tests sur la ville de Paris. Comme les utilisateurs ne connaissaient pas notre 
projet au départ, nous pouvons tout de même dire que les tests sont valides.  
 

 8.4. La Préfecture de Police et la Mair ie de Par is 
 
 Comme nous pouvons l’ imaginer, les grandes administrations telles que la préfecture 
et la mairie ont besoin de demandes officielles. Mais pour pouvoir faire une demande 
officielle, il faut savoir à qui l’adresser.  
 
 Ce fut le principal problème, car la ville de Paris est divisée en deux par la Mairie et la 
Préfecture de Police, ces dernières ont chacune leur zone de compétence. La Préfecture 
s’occupe des rues à grandes circulation et des rues où se situent des ambassades… et la Mairie 
s’occupe du reste. 
 
 Nous avons contacté la Préfecture en premier puisque c’est sur son site que nous avons 
trouvé la liste PDF des places G.I.G-G.I.C. Nous sommes passés de service en service 
pendant une dizaine, quinzaine de minutes jusqu’à atteindre le bureau du Préfet qui nous a 
reconduit au bureau de la réglementation de l’espace public. Ce bureau nous a expliqué qu’ il 
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ne s’occupait que d’une zone de compétence et qu’ il fallait voir avec la section du 
stationnement, qui est un service de la Mairie de Paris pour avoir la deuxième zone de 
compétence et ainsi la liste au complet. 
 
 Nous avons donc envoyé une lettre par l’ intermédiaire de M. Lopez une demande de 
fichier source, qui après trois semaines, n’a toujours pas de réponse. 
 

 8.5. Les parkings Vinci Park 
 
 Au début de notre projet, nous souhaitions aussi intégrer un centre d’ intérêt qui aurait 
comporté les adresses des parkings accessibles. L’enseigne Vinci Park étant la plus 
importante sur le marché et ayant un grand nombre de parking à proximité de notre université, 
nous avions l’ intention de collaborer avec eux au niveau du P.D.A avec la fonction G.P.S qui 
pouvait aussi avoir une connexion internet. 
 
 Notre objectif était de faire un second centre d’ intérêt au niveau des parkings 
accessibles et à l’aide de la connexion internet possible avec le P.D.A, nous voulions que 
l’utilisateur puisse voir en temps réel le nombre de places réservées disponibles dans le 
parking où il souhaitait se garer avant d’ y descendre et prendre un ticket. 
 
 Nous avons pris contact avec le responsable des parkings Vinci Park de la ville de 
Saint-Denis et ce dernier nous a dit qu’ il fallait envoyer un courrier au siège à Nanterre. 
 
 Nous avons écrit une lettre par l’ intermédiaire de Monsieur LOPEZ et après une 
longue attente, nous avons comme réponse qu’ il fallait que l’on demande au responsable des 
parkings Vinci Park de Saint-Denis. Voyant que le problème se passait de main en main et de 
manière très lente, nous avons abandonné cette idée de notre projet. 
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9. EXPERIENCE APPORTEE 
 
 9.1. Le travail d’équipe 
 
 Tout d’abord, comme pour tout travail de cette envergure, nous avons du former une 
équipe pluridisciplinaire pour apporter le plus d’outils à ce projet technique. Notre équipe 
devait réunir un maximum de connaissances (que ce soit dans le milieu informatique, dans le 
milieu de la communication…) pour que notre travail soit le plus complet et objectif possible. 
  
 Ensuite, notre projet se déroulait le premier semestre de l’année universitaire, il nous a 
fallu travailler en équipe pendant quatre mois et demi. Nous devions nous adapter aux 
horaires des uns, aux problèmes de santé ou familiaux des autres, trouver des compromis aux 
aléas de la vie de chaque membre de l’équipe. Nous avons avancé unis, en collaboration avec 
le même objectif. Nous avons joué de nos qualités et de nos défauts pour optimiser notre 
travail. 
 
 Puis, comme tout projet pluridisciplinaire, il était impératif que nous échangions nos 
méthodes de travail, nos visions par rapport au projet. Pour coopérer, nous avons appris à 
échanger nos idées et à communiquer nos connaissances. Chacun devait utiliser un 
vocabulaire compréhensible par tous de sa matière pour que chacun puisse les utiliser à son 
tour. Nous avons ainsi appris à nous connaître et à compléter notre savoir-faire. 
 
 

 9.2. Pr ise de contact avec la Préfecture de Police et la 
Mair ie de Par is 
 
  9.2.1. Pourquoi 
 
 Quand nous avons vu le temps passé à convertir les adresses postales en coordonnées, 
nous nous sommes dit qu’ il était peut-être possible d’obtenir le fichier source. Il n’ y a pas que 
des gens insensibles à l’handicap dans le milieu administratif que représentent la Préfecture 
de Police de Paris et la Mairie de Paris.  
 
 De plus, le fait d’avoir le fichier source nous aurait permis de créer un programme qui 
aurait organiser les adresses G.I.G-G.I.C de la liste de la Préfecture dans le sens requis par 
notre géocoder pour les convertir en coordonnées. Ce programme nous aurait évité la 
conversion et l’enregistrement manuel des adresses réservées. 
 
 Enfin, si nous arrivions à obtenir le fichier source de la liste PDF des places G.I.G-
G.I.C par la Préfecture de Police de Paris, nous pouvions penser qu’ il serait aussi possible 
d’obtenir le fichier source d’autres listes PDF d’autres grandes villes. Nous reprochions à 
l’association Mobile en Ville de n’avoir le plan des places G.I.G-G.I.C que de quelques 
grandes villes et pas toutes, il manquait Lyon par exemple (cf.). Notre outil peut être utilisé 
partout en France, et il serait bien plus efficace et demandé s’ il réunissait toutes les places 
G.I.G-G.I.C des grandes villes de France, voir de toute la France.  
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  9.2.2. Comment 
 
 Comme nous avions obtenu la liste PDF des places G.I.G-G.I.C sur le site de la 
Préfecture de Police de Paris (http://www.prefecture-police-
paris.interieur.gouv.fr/default.htm), nous nous y sommes rendus pour trouver un contact par 
rapport à cette liste   
  
 Sur la page d’accueil du site de la Préfecture, vous avez, comme pour beaucoup 
d’autres sites, un lien qui se nomme « Contactez-nous ». Nous avons cliqué sur ce lien et nous 
avons vu une liste de numéros de téléphone, d’adresses et plein de liens pour d’autres services 
(comme pour le passeport, la carte grise, les taxis…). 
 
 Ce qui nous intéressait, c’était cette partie de la page : 

 
 
 Stéphanie a décidé d’appeler l’un des trois numéros cités précédemment. Elle a 
expliqué sa démarche, et passa de service en service sans résultats pendant une dizaine de 
minutes. Mais, elle ressentait de l’ intérêt de la part de ses interlocuteurs quand elle exposait sa 
demande. 
 
 Elle arriva enfin au Bureau de la réglementation et de l’espace public. Elle présenta de 
nouveau sa requête et son interlocutrice, Madame COMETS, lui répondu qu’elle pouvait lui 
envoyer avec plaisir le fichier source de la liste. Mais Madame COMETS mis a jour un 
« problème » que l’équipe ignorait. 
 
 Il faut savoir que la ville de Paris, pour beaucoup de services, est divisée en deux. 
Nous avons d’un côté la Mairie de Paris et de l’autre la Préfecture de Police de Paris. Ces 
deux institutions se partagent la tâche selon des zones de compétences. Madame COMETS 
expliqua que la Préfecture de Police de Paris s’occupait des places G.I.G-G.I.C qui se 
trouvaient dans les rues à grande circulation ou les rues politiquement importantes comme 
celles où se trouvent les ambassades…  
 
 La Mairie de Paris s’occupe du reste. Le service qui s’occupe de cette seconde zone de 
compétence est le bureau Section du Stationnement dirigé par Monsieur TALOC. 
 
 Enfin, l’équipe pouvait obtenir les deux fichiers sources (de la Préfecture de Police et 
de la Mairie) à l’aide d’une demande officielle avec une lettre comportant l’entête de 
l’Université de Paris 8. Monsieur LOPEZ, leurs fournit cette lettre (cf.). 
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  9.2.3. Possibilités 
 
 Grâce à cette prise de contact, nous avons pris conscience que les administrations 
étaient plus accessibles que nous le pensions. La demande prend toujours du temps et l’attente 
de la réponse est aussi très longue, mais la démarche est présente. L’envie de rendre service 
est réelle.  
  
 Nous avons appris par Madame COMETS, que la liste des places G.I.G-G.I.C était en 
train d’être remise à jour et que la ville de Paris avait atteint son quota d’une place G.I.G-
G.I.C sur cinquante (places normales). 
 
 Enfin, la perspective d’obtenir la liste PDF des places réservées aux personnes en 
situation de handicap moteur de la ville de Paris nous laisse entrevoir la possibilité d’obtenir 
aussi les listes PDF des autres grandes villes. Ceci est un véritable aboutissement à notre 
projet. 
 
 

 9.3. Conclusion 
 
 D’un point de vue humain, toute l’équipe a mûri, pris conscience des forces et 
faiblesses de chacun mais aussi du groupe entier. Ce projet technique nous a permis de 
connaître les membres de notre équipe de manière plus profonde que lors d’une année 
universitaire classique. Nous avons du, malgré des différents plus ou moins importants, 
travailler ensemble, être productifs, compter les uns sur les autres, nous faire confiance, 
échanger de façon positive nos idées, connaissances et méthodes de travail.   
 
 D’un point de vue personnel, nous pensons que chacun sort de cette expérience avec 
des nouvelles connaissances, une méthode de travail et une communication et psychologie de 
groupe importante, car notre équipe, très hétérogène, nous a demandé à tous beaucoup de 
compromis et savoir-être (et vivre).  
 
 Enfin, la prise de contact avec les administrations de la Préfecture de Police et la 
Mairie de Paris nous a permis de nous faire connaître de ces dernières et de faire connaître 
notre travail. Ce qui peut-être un jour servira à notre équipe ou à l’un d’entre nous. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 Le projet G.P.S Handi est un projet innovant qui peut avoir un avenir si les services 
concernés par le recensement des places G.I.G-G.I.C de la voie publique, et pas seulement sur 
la ville de Paris, mais aussi sur toutes les grandes villes de France. 
 
 Ce projet qui a mis cinq mois pour être réalisé n’est pas complètement terminé. Pour 
qu’ il soit accepté et présentable par des sociétés, il faut faire d’autres tests utilisateurs et 
surtout réussir à obtenir la nouvelle liste de places réservées de la liste de Paris qui est en train 
d’être remise à jour.  
 
 Nous nous sommes rendu compte que le succès de notre projet ne dépendait pas 
uniquement de nous mais aussi de tous les services qui peuvent nous fournir les adresses des 
places G.I.G-G.I.C. Nous avons déjà sensibilisé ces services en les contactant, mais la réponse 
est longue et nous pensons qu’ il sera utile de les relancer pour espérer un jour obtenir le 
fichier source. 
 
 Heureusement pour nous, ce projet n’a pas que des problèmes ou difficultés. Il nous a 
aussi appris à travailler en équipe, à échanger nos idées et nos manières de travailler. Il nous a 
permis d’apprendre à utiliser de nouveaux logiciels, à en créer et à connaître les possibilités 
infinies des G.P.S et P.D.A avec fonction G.P.S. 
 
 


