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LE GOUVERNAIL,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Gouvernail révolutionne l’orientation lorsqu’on se déplace à pied. Intuitif,
ludique, il permet de placer sa destination face à soi en trois étapes ultra simples.
Totalement mécanique, autonome, Le Gouvernail libère les capacités cognitives
qui mettent en confiance en terrain inconnu.

Le Gouvernail
CÔTÉ TECHNIQUE
Le Gouvernail est un objet mécanique
qui a la forme d’un cadran situé à
hauteur d’homme. Ses deux faces
pivotent en sens inverse à 360° sur
leur mât sous l’action des mains de
l’utilisateur, un peu comme les aiguilles
d’une montre.
Le Gouvernail est fixé au sol où il
occupe un faible encombrement. Son
cadran renferme un plan couvrant un
espace naturellement praticable par
un piéton. Tous les centres d’intérêt
sont répertoriés selon des zones
numérotées dans une légende.
Sa destination finale en 3 temps intuitifs :
Le piéton repère sa destination
dans la légende et prend connaissance
du numéro de la zone correspondante.
Le piéton prend en mains Le
Gouvernail et tourne physiquement
avec lui jusqu’à placer sa destination
finale en haut, face à lui.
Son objectif est désormais devant
lui. Le piéton n’a plus qu’à marcher...
tout droit !
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CÔTÉ COGNITIF
L’usager a un rapport physique et ludique
avec l’objet qu’il prend en mains et fait
tourner sur son axe sans effort. Cet
engagement corporel active des connexions
neuronales qui favorisent la mémorisation
des informations.
Le piéton met en corrélation les effets de
ses gestes avec le mouvement circulaire du
plan. Cela donne un sentiment réel de
contrôle et de maîtrise.
Pour trouver sa destination, l’usager n’a
qu’un chiffre à retenir correspondant à la
zone où se trouve sa destination finale. Cette
unique consigne libère des ressources pour la
prise de décision. Elle élimine le stress.
L’usager tourne avec le gouvernail jusqu’à
ce que son chiffre apparaisse en haut du
cadran face à lui. Cette action l’oriente
physiquement et mentalement dans la bonne
direction. Cette mise en route corporelle
rassure et donne confiance dans l’itinéraire à
parcourir : « Le Gouvernail me montre mon
chemin donc je sais où je vais ».
Cette prise en mains du Gouvernail va
automatiquement ralentir le piéton et son
rythme. Cela génère une disponibilité
cognitive qui lui permet de prendre
pleinement
conscience
de
son
environnement et de s’approprier ses
richesses.

