
QUOI ?

Titre

Fabriquer une main robotisée pilotée par la pensée
C'est innovant !
Des élèves de 4ème et 3èmedu collège Notre Dame des Victoires se sont lancés le défi de créer une main robotisée qui

soit pilotable par la pensée.

Cette main, imprimée en 3D, sera reliée à un casque à électroencéphalogramme afin de pouvoir actionner les phalanges

grâce à des pensées simples. Le but est de la confier à un enfant anagésique (né sans main) ou bien à une personne

polyhandicapée.

Ce but est la finalité du projet mais le projet global sétend à de nombreux domaines scientifiques que les élèves abordent

avec leurs professeurs et la chercheuse partenaire : sciences cognitives, neurobiologie, programmation, conception

dobjets en 3D

Quel(s) thème(s) ?
- Numérique à lécole

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

- TECHNOLOGIE



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Les élèves participent à des protocoles expérimentaux de recherche, guidés et encouragés par Mme Lauren Thévin,

ingénieure cogniticienne, docteur en informatique de lUniversité de Grenoble (actuellement maitre de conférences à

l'Université Catholique de l'Ouest). Elle suit les élèves par vidéoconférence mais aussi en présentiel.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Prothèse de main (première version)



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet est encadré par Mickaël Bourion, directeur du collège et professeur de SVT et technologie, Sandra Dubest

Bourion, enseignante de SVT et formatrice INSPE.

Au niveau de la recherche : Lauren Thévin, ingénieure cogniticienne, docteur en informatique de lUniversité de Grenoble

(Actuellement maitre de conférences à l'Université Catholique de l'Ouest).

Dautres professeurs interviennent ponctuellement au projet car celui-ci a une composante interdisciplinaire très marquée

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Bourion Mickael Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 14

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 4



OÙ ?

C'est innovant !
Laction se déroule au Collège Privé Notre Dame des Victoires à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans lAllier.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand NOTRE DAME DES VICTOIRES



POURQUOI ?

Problème identifié
Le partenariat est né après contact entre des professeurs de sciences qui désiraient rapprocher leurs élèves du monde de

la recherche et de l'innovation, et d'une chercheuse qui souhaitait partager ses connaissances et ses défis auprès des

jeunes.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Une première étape a été de réaliser une prothèse de main articulée.

Nous travaillons en partenariat avec l'association e-nable, qui a pour vocation de lier des personnes ayant besoin d'une

prothèse et des "makers", personnes susceptibles de créer et fournir celle-ci avec une imprimante 3D.

Notre première main a été fabriquée sur le modèle proposé par e-nable. Le partenariat pourra se poursuivre en leur

fournissant une prothèse de main personnalisée à destination d'une personne qui en a besoin, mais là où notre projet est

innovant, c'est que nous cherchons à piloter les articulations de cette main par la pensée.

Pour cela, nous travaillons sur la piste du captage des impulsions électriques émises à la surface du crâne, mais aussi

plus récemment, sur la possibilité de capter les mouvements musculaires du poignet par des capteurs myo-électriques,

solution potentiellement plus accessible et moins coûteuse.

Modalités de mise en uvre
Les séances du projet "piloter par la pensée" se déroulent les mardis de 14 à 16h, dans le cadre d'une option interne à

l'établissement, nommée "Sciences+". Lors de ces séances, le groupe d'élèves des 4° 3° se consacre majoritairement à

ce projet.

Parfois des temps forts sont organisés sur une ou deux journées, lorsque la chercheuse est présente sur l'établissement.

Date de début Date de fin

02/09/19 02/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'évaluation de notre prothèse de main pilotée par la pensée sera faite par une série de tests en interne, afin de vérifier

son efficacité, sa stabilité, sa durée de vie.

Nous ferons des remédiations si nécessaire.

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
L'évaluation de la solution sera faite par l'association e-nable afin de vérifier si la prothèse pilotable par la pensée sera

effectivement utilisable par une personne destinataire.



ET APRÈS ?

À retenir
Une vidéo présentant une étape filmée du projet (fabriquer et mouvoir par la pensée des prototypes de main en carton) 

est accessible sur YOUTUBE : Elle a été tournée le 13 décembre 2019 lors de la venue les 12 et 13 décembre de

Lauren THEVIN, la chercheuse partenaire. Le projet a alors connu un temps fort qui a été filmé par les caméras de France

3 Auvergne.

Suites de l'action
Suite du projet : impression de la main robotisée en 3D.

Contact avec la société E-nable qui gère les contacts entre les "makers" et les personnes ayant besoin de prothèses

artificielles de mains.


