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Avant d’entamer les différentes étapes de ce travail, nous avons le grand plaisir de saisir
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 belle 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, Mme Khadija BAGHDAD qui
nous a orientés, 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 Fatima MIZANI la
directrice de notre lycée Abidar Al Ghifari, au personnel administratif, à l’académie et à toutes
les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce projet dans de meilleures conditions.
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I.

Présentation de la Junior Entreprise HandyVoice :

Qui sommes-nous ?
HandyVoice est une Junior Entreprise créée par un groupe d’élèves du lycée Abidar El
Ghifari dans le cadre d’INJAZ AL-Maghrib avec l’accompagnement de notre conseillère
bénévole (Mme Khadija BAGHDAD), et qui offre comme prestation de service une application
mobile destinée aux sourds-muets.
Notre équipe s’est engagé corps et âme depuis décembre 2017, 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.

Fiche technique :
Nom du produit :

HandyVoice

Logo :

Slogan :

speak up and be auditory

Population cible :

Les sourds muets, Le public

Photo du produit :

II.

Projet HandyVoice

1 Pourquoi ce projet ?
Notre équipe a effectué une recherche profonde afin d’identifier les difficultés des
sourds-muets. Il s’est avéré que les sourds-muets souffrent de divers problèmes, surtout la
difficulté de communication et l’accès à l’information.
Ces personnes :
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Compensent leurs handicaps par une concentration accrue, ce qui peut causer
une fatigue chez elles.
Sont susceptibles d’être bruyantes car elles sont inconscientes du bruit qu’elles
génèrent.
Perdent plus facilement l’équilibre (problème rencontré chez certains sourdsmuets, dû à l’oreille interne).
En guise de conclusion, les sourds-muets souffrent en silence et ont besoin de nous !
Nous avons fait de notre mieux pour les aider à travers notre projet : Application HandyVoice.

2 Description du concept :
L’application HandyVoice contient deux rubriques, l’une pour le sourd-muet et l’autre
pour l’interlocuteur. Chaque rubrique contient plusieurs catégories selon les besoins quotidiens
des utilisateurs, Les catégories à leur tour contiennent des phrases qui se transforment en voix
(pour l’interlocuteur), et en GIFS, « langue des signes » (pour le sourd-muet).

3 Objectifs de la Junior Entreprise HandyVoice :
Handy Voice a comme objectifs de :
Assurer l’intégration 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 sur la diversité d’options, la satisfaction de nos clients et sur une large
diffusion du service pour avoir plusieurs bénéficiaires.

4 Impact social et solidaire :
Notre projet est sous l’emprise d’une entreprenariat sociale et
solidaire, qui a un but noble et humanitaire.
Avoir un impact direct sur les utilisateurs et sur la société en
général a toujours été une priorité pour nous. En n’oubliant pas
de promouvoir les liens sociaux entre les sourds-muets et les
autres personnes tout en influençant leur mode de vie
positivement et en rendant possible et facile la communication
avec eux.
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III.

Notre équipe :
Grâce à l’engagement et le sérieux des membres de notre équipe, nous avons 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.
Pour un travail bien structuré et organisé, nous avons réparti les tâches et responsabilités
entre

nous

selon

le

profil

et

les

capacités

de

chacun.

1- Réalisations de la Junior Entreprise HandyVoice :
Grâce à notre idée innovante, et grâce à
l’implication, le sérieux et la volonté de tous
les

membres

de

l’équipe,

ainsi

que

l’accompagnement considérable de notre
conseillère bénévole, nous avons pu gagner et

Nous avons également établi un
partenariat avec l’association ‘Annasr’
des sourds-muets qui nous a aidés à
remplir notre base de données.

remporter le premier prix de la compétition
régionale d’Injaz Al-Maghrib 2017.
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Nous avons aussi effectué plusieurs réunions avec plusieurs établissements publics tel que :
Nous avons eu une réunion au Ministère de

Ministère de la Solidarité de la Femme, de la

la

les

Famille et du développement social, réunion

responsables ont mis à notre disposition des

avec le Chef de Service de la Coopération avec

contacts de quelques personnes sourdes-

les Organisations Internationales, M. Aziz

muettes, et nous ont donnée des conseils

Guehida.

Jeunesse

et

des

sports,

où

importants.

Réunion avec l’association Abi Jâad des

Bureau d’étude ALMOU, réunion avec la

sourds-muets, afin d’approfondir notre

présidente qui a partagé avec nous ses expériences

maîtrise des conditions de nos clients, et de

dans le monde de l’entreprenariat, qui nous ont été

pouvoir améliorer notre application.

très utiles durant notre travail dans la Junior
Entreprise HandyVoice.

Bureau d’enfance, réunion avec le
directeur, Après cette réunion, nous avons
pu développer une idée plus claire sur les
meilleures stratégies à adopter pour
exceller dans notre travail, et ce grâce aux
conseils avisés de monsieur le directeur.

6

Speak up and be auditory
Et bien d’autres réunions et visites qui nous ont permis d’avancer dans notre travail, et
développer nos capacités, ainsi que de promouvoir l’image de notre Junior Entreprise.
Réunion avec le programmeurM. Youssef
LAMRABET qui s’occupe de la partie
technique du projet, pour se mettre d’accord
sur les axes d’amélioration de l’application,
de répartir les tâches entre les membres de

Visite de L’OMPIC (L’Office Marocain de la
Propriété
Casablanca.
procédures

Industrielle
Pour

se

et

Commerciale)

renseigner

nécessaires

du

sur

les

brevetage

de

l’application pour la protéger.

l’équipe concernant le côté technique, ainsi
que d’assurer une bonne maîtrise technique
du projet.

2- Communication :
L’aspect créatif de notre projet a intéressé les médias nationaux.et internationaux :

Al Oula(https://www.youtube.com/watch?v=j43ZvxZuQQ&feature=share&app=desktop),
HESPRESS (http://www.hespress.com/videos/363100.html)
alhurra TV (https://www.maghrebvoices.com/a/apps-application-morocco/392219.html ).
Les Eco : http://www.leseco.ma/business/59514-bientot-une-application-pour-faciliter-la
communication.html
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3- Etude de marché :
Nous avons réalisé deux questionnaires électroniques, un pour le public et l’autre pour
les associations des sourds-muets pour identifier les difficultés de communication et le point de
vue du public concernant les sourds-muets. La taille de l’échantillon est 150 personnes pour
chaque questionnaire.
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.
Arrivez-vous à communiquer

Avez-vous une idée sur la langue des signes ?

facilement avec un sourd-muet?

86,7% du public ne communiquent pas facilement avec les sourds-muets
73,3% de personnes interrogées n’ont aucune idée sur la langue des signes.
Un

sourd-muet,

Peut-il

aisément

Pouvons-nous les aider à bien communiquer

s’intégrer dans la société d'aujourd’hui?

et dépasser leurs diverses difficultés ?

80% du public assure que les sourds-muets ne peuvent pas bien s’intégrer dans la société.
93,3% confirment que c’est possible de les aider, surtout en utilisant un moyen
technologique.
A votre avis, une application peut-elle
faciliter la communication avec les
sourds-muets?
93,4% ont affirmé qu’une application
peut

changer

et

influencer

positivement la vie d’un sourd-muet.
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D’après l’étude du questionnaire, il s’est avéré que cette catégorie souffre de divers
problèmes de communication. Ceci, nous a confirmé l’utilité de l’application qui va faciliter
le mode de vie des personnes concernées.

4- Le tableau S.W.O.T. de HandyVoice :
Opportunités

Menaces

Promouvoir les liens sociaux entre les

Risque que l’application soit piratée d’une

sourds muets et les autres personnes, tout en

part, et d’autre part ne rapporte pas

influençant leur mode de vie positivement,

beaucoup d’argent.

en rendant possible la communication avec
eux et en leur offrant des opportunités
d’emploi.
Forces

Faiblesses

Il s’agit d’un projet innovant et humanitaire

Le souci que notre application souffre de

qui rend service à une partie marginalisée de

certaines carences qu’on peut toujours

la société.

améliorer avec le temps.

5- Dossier financier :
Côté technique :Côté Marketing / Communication :

Voici les différents business model que l’on trouve sur le marché du développement
d’applications mobiles :

Achats in-App
Publicité.

Affiliation
Affiliation

Abonneme
nt
Audience
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6- Ambitions et visions :
En tant qu’entrepreneurs de demain, nous visons un meilleur avenir pour notre Junior
Entreprise, en améliorant notre application, diversifiant les options et en mettant en place de
nouvelles stratégies financières et de marketing, et en ajoutant régulièrement des mises-à-jours
afin de satisfaire nos clients et d’aider cette catégorie de personnes qui souffre en silence.
Nous souhaitons également remporter le premier prix à la compétition nationale et
même internationale et bien représenter le Maroc.
Dans 2 mois
(Novembre)

Dans 4 mois (
Décembre)

Ajouter des
catégories
spécialisées pour des
clientèles précises +
Convention avec les
entreprises.

Ajouter des
TUTOS +
Actualité
(payants )

Dans 5 mois
(Janvier)

Ajouter l’option
de la langue
Anglaise

Régulièrement

Alimenter
encore plus la
base de données
de l’application

CONCLUSION :
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. Elle nous sera utile sur le court
et le long terme, aussi bien sur le plan cognitif que personnel.
Ce programme nous a aidé à découvrir notre vrai potentiel et la voie que nous voulons
suivre dans le futur. Il a boosté notre confiance en nous, et 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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