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Avant d’entamer les différentes étapes de ce travail, nous avons saisi cette occasion
pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin
dans la réalisation de ce projet.
Nous tenons tout d’abord à remercier l’association INJAZ Al-Maghrib qui nous a
donné l’opportunité de vivre cette expérience.
Ensuite, nos remerciements s’adressent aussi à l’association des parents d’élèves et
les actionnaires pour leur contribution considérable au financement de ce projet.

Nous remercions vivement notre conseillère bénévole qui nous a orienté en tant
qu’encadrante, tout au long de la période de préparation. Elle s’est toujours montrée à
l’écoute, prête à nous donner de ses recommandations les plus précieuses.

Finalement, nous présentons nos vifs remerciements à Madame la directrice de notre
lycée, au personnel administratif et à toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration
de ce projet dans de meilleures conditions.
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HandyVoice est une Junior Entreprise créée par un groupe d’élèves du lycée Abidar
Elghifari dans le cadre d’INJAZ, avec l’accompagnement de notre conseillère bénévole, qui
offre comme prestation de service une application mobile destinée aux sourds-muets.
Notre équipe s’est engagée corps et âme dans la réalisation de ce projet qui, sous
l’emprise d’une cause humaine, rend service à une partie marginalisée dans notre pays si ce
n’est pas dans le monde entier !
Grâce à la volonté, l’implication et le sérieux de tous les membres de notre équipe
qu’on a pu faire d’une simple idée, une réalité. Comment ne pas mentionner l’esprit d’équipe
qui a joué un rôle crucial dans la réussite de notre projet.
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I-

Handy-voice :signification et création

I-1- Nom de la Junior Entreprise et de l’application :
Handy-voice est le nom choisi pour désigner aussi bien la JE que l’application. C’est un
terme anglophone composé de deux termes :
Handy signifie ‘pratique’(C’est pour dire combien notre application est accessible et
maniable)
Et Voice veut dire ‘ la voix ‘ .
HandyVoice représente la voix du sourd-muet qui va se faire entendre facilement d’une
manière pratique.
I-2- le logo de la Junior Entreprise et de l’application :
Le logo se présente sous forme d’ondulations et d’une oreille. Les ondulations font
référence aux ondes du son qui atteignent les oreilles des sourds-muets, ce qui signifie
qu’avec l’application HandyVoice, ces derniers pourront entendre et comprendre ce que les
autres veulent leur dire.
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II- le Fléau des sourds muets
Nous avons réalisé une enquête par sondage auprès de 60 personnes du public, afin
d’identifier les problèmes de communication et le point de vue du public concernant les
sourds-muets.
II-1- Point de vue du public (Sondage) :1
Les questions posées concernent l’intégration des sourds muets dans la société, leur
communication avec leur entourage, la langue des signes et l’impact de l’application sur ces
sourds muets.
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Les résultats du sondage, reportés sur le graphique ci-dessus, ont révélé les faits
suivants :
- 80% du public assure que les sourds-muets ne peuvent pas bien s’intégrer dans la société.
- 60% de personnes interrogées qui connaissent un sourd-muet ne peuvent pas communiquer
facilement avec lui.
- 90% confirment que c’est possible de les aider, surtout en utilisant un moyen technologique.
- 70% ont une idée sur la langue des signes.

1

Intég : intégration
Comm : communication
LS : langue des signes
App : application
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- 100% ont affirmé qu’une application peut changer et influencer positivement la vie d’un
sourd-muet.
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II-2- Difficultés des sourds muets :

Après avoir effectué une recherche profonde sur cette partie marginalisée de la population du
monde entier, il s’est avéré que les sourds-muets souffrent de divers problèmes, couronnés par
la difficulté de communication et l’accès à l’information.
Ces personnes:
- compensent par une concentration accrue, ce qui peut causer une fatigue chez eux/elles.
- sont susceptibles d'être bruyantes car elles sont inconscientes du bruit qu'elles génèrent.
- perdent plus facilement l'équilibre (problème rencontré chez certains sourds-muets, dû à
l'oreille interne)
En guise de conclusion les sourds muets souffrent en silence et ils ont besoin de nous ! Nous
avons fait de notre mieux pour les aider à travers une application mobile.

III- Description de l’application « Handy-voice » :
III-1- Description :

L’application HandyVoice comporte deux rubriques :
La première est destinée aux sourds-muets,
Elle fonctionne suivant 3étapes:
1- L’utilisateur clique sur un thème précis.
2- Une multitude de choix des GIFS apparaît,
Il clique sur un selon son besoin.
3- Une voix se fasse entendre traduisant le GIF.
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La deuxième rubrique est destinée à la personne normale.
Pour faciliter la communication et la rendre plus fluide,
cette rubrique contient les mêmes thèmes.
Cependant, les mots et les phrases sont différents de la rubrique 1.
La démarche et les étapes du fonctionnement restent les mêmes.
Les phrases se transforment en GIFS (Langue des signes)

III-2- Objectifs de la Junior Entreprise :

-

Assurer l’intégrité des sourds-muets dans la société et faciliter la communication avec
eux.

-

Devenir la voix des personnes concernées et traduire leurs pensées et sentiments.

-

Veiller à la diversité d’options, à la satisfaction de nos clients, et à la propagation du
service pour avoir plusieurs bénéficiaires.

III-3- Missions :

-

Assurer une bonne communication avec les sourds-muets.

-

Mettre les sourds-muets à l’abri de l’indigence.

-

Leur donner le droit à l’expression.

III-4- Vision :

-

Développer et améliorer l’application.

-

Ajouter des mis-à-jours régulièrement.

-

Créer d’autres applications / projets pour un autre type d’Handicap.
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III-5-Impact social :
Notre projet est sous l’emprise d’une entreprenariat sociale et solidaire, qui a un but noble et
humain.
Avoir un impact direct sur les utilisateurs et la société en général a toujours été une priorité
pour nous. En n’oubliant pas de promouvoir les liens sociales entre les sourds-muets et les
personnes normales, tout en influençant leur mode de vie positivement, en rendant possible la
communication avec eux.
III-6- Valeurs :

Pour assurer le bon déroulement du travail dans notre Junior Entreprise, nous avons jugé utile
d’avoir des valeurs sur lesquelles nous nous sommes basés tout au long de notre travail avec
la supervision de notre conseillère bénévole, et en tenant compte des différentes propositions
et de l’avis de chaque membre de l’équipe, nous avons élaboré la charte des valeurs, qui se
résume ainsi:
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IV- Organigramme et fonctions
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V- Marketing et performances
Pour bien commercialiser notre application, nous avons opté, en premier lieu, pour les
réseaux sociaux qui envahissent notre vie quotidienne en créant notre propre page Facebook.
En second lieu, nous avons organisé des rencontres pour promouvoir notre produit au
sein de notre établissement scolaire. Ensuite nous avons distribué des ‘Flyers’, en plus d’un
bon nombre d’affiches que nous avons collé sur les murs de notre lycée.
En n’oubliant surtout pas de mentionner notre visite de l’association Lalla Asmae, et
les sorties de sponsorisation effectuées par le département financier à plusieurs reprises
(Ecoles supérieures, agences..) , pour la recherche de sponsors et assurer une bonne publicité
de notre application.
Nous avons aussi réalisé un court métrage qui vise les sourds-muets, dans le cadre
d’une collaboration avec le CinéClub de notre lycée, pour bien sensibiliser les élèves et le
public.
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VI- Rapport financier
Comme dans chaque entreprise, le département financier réside important et
nécessaire et frôle sa réussite et sa continuité. Raison pour laquelle les membres de notre
département financier ont déployé tous leurs efforts afin de gérer et acquérir une bonne
qualité de notre projet considérable.

Budget initial
Source

Montant (en DHs)

Les actions

2000,00

Lycée

1000,00

TOTAL

3000,00

Dépenses

Chiffres en DHs

Développeur

2500,00

Flyers / affiches

200,00

Déplacement

100,00

Banderoles / roll up

200,00

TOTAL

3000,00
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Notre Junior Entreprise a rencontré beaucoup d’obstacles et challenges depuis le jour
de sa création, et c’est ce qui a rendu le travail encore plus intéressant, puisque nous avons
tous fait preuve de vrais futurs entrepreneurs
Nous nous sommes basés sur notre charte de valeur, et nous avons fait de notre mieux,
en compagnie de notre conseillère bénévole, pour trouver des solutions et faire face aux
obstacles avec patience, sérieux et espoir.
Nous n’avons jamais baissé les bras, parce que nous croyons vivement en notre
produit/service.
Injaz est la meilleure expérience qu’un lycéen peut vivre. Il nous sera utile sur le court
et le long terme, aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan personnel.
Ce programme nous a aidés à découvrir notre vrai potentiel et la voie que nous
voulons suivre dans le futur. Il a boosté notre confiance en nous, il nous a encouragé et
motivé!
Sans oublier de mentionner qu’il a développé en nous des capacités de travail en
groupe, de communication et de gestion d’entreprises, tout en évoluant sur le plan personnel,
et éducatif.
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