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Initié en 1998 par la Région de Bruxelles-Capitale et réuni en association (asbl)
depuis 2007, le Réseau Art Nouveau Network étudie, défend et promeut le
patrimoine Art nouveau en Europe à travers de nombreuses activités.
Subventionné à quatre reprises par la Commission européenne (Phase de
lancement 1999-2000 ; Art nouveau en projet 2001-2004 ; Art nouveau et
société 2005-2008 ; Art nouveau & écologie 2010-2015), le réseau organise des colloques, des expositions itinérantes pour le grand public et des
échanges professionnels pour les institutions partenaires. Il propose également des publications et un site Internet destinés tant aux adultes qu’aux
enfants, aux néophytes qu’aux professionnels.
Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du projet Art nouveau & écologie, qui,
à travers ses activités (exposition, colloques, journées d’études, échanges
professionnels, divers outils éducatifs et virtuels), vise à démontrer le lien
entre l’Art nouveau et la nature et à comprendre le rapport qu’entretenaient
les artistes de l’époque avec leur environnement.
Le Réseau Art Nouveau Network a notamment souhaité développer des actions à destination des personnes non et malvoyantes afin de faciliter leur
accès au mouvement Art nouveau. Ce manuel mis à disposition du public en
français et en anglais sur le site Internet du Réseau www.artnouveau-net.
eu permet plus précisément aux institutions souhaitant travailler avec des
malvoyants de s’adapter à ce public.
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Qu’entend-on par accessibilité?
Le concept a évolué au fil des ans. S’il s’est initialement intéressé à la problématique des fauteuils roulants et de l’élimination des barrières architecturales, il a depuis longtemps élargi son champ pour englober le monde
de la culture et de l’information. Il prend désormais en compte d’autres
types de handicap au-delà de ceux des personnes physiques ou à mobilité
réduite (PMR).

L’accessibilité est le degré de disponibilité d’un produit ou service à
toute personne indépendamment de ses capacités.

Nous utilisons le terme accès à la mobilité lorsque l’on surmonte les obstacles physiques ou architecturaux qui empêchent la mobilité à l’aide de
rampes, ascenseurs, plateformes ou autres éléments similaires.
Nous utilisons le terme accès sensoriel lorsque l’on surmonte les obstacles
de communication qui empêchent l’accès au contenu informel et culturel à
l’aide de typographie imprimée à grande échelle, braille, interprétation en
langage des signes, etc.
L’accès visuel est inclus dans le concept d’accès sensoriel.
Il ne s’agit pas uniquement de la question des droits du visiteur mais aussi
de la question des bénéfices sociaux et économiques découlant de cette
accessibilité:
• synonyme de qualité,
• augmentation de la Corporate Social Responsibility (CSR),
• attraction de nouveaux publics.
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Les textes imprimés en braille sont essentiels pour les personnes aveugles.

La fonction loupe est une aide technique pour les personnes malvoyantes.
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PUBLIC CIBLE
L’accessibilité est bénéfique à TOUT LE MONDE: étant nécessaire aux personnes handicapées, elle est également avantageuse auprès de tout le
monde.
Dans l’énorme complexité actuelle, quatre types principaux de handicap
sont généralement identifiés : physique ou moteur, visuel, auditif et enfin
cognitif, mental ou intellectuel.

La déficience visuelle inclue les personnes
atteintes de :
• Cécité congénitale de naissance. Ces « aveugles légaux »
qui sont catégorisés comme B1 (Blind 1 ou premier niveau
de cécité). Ils peuvent avoir jusqu’à 10% d’acuité visuelle
ou de champ visuel. Ils ont une canne blanche ou un chien
d’aveugle. Certains ont un petit pourcentage de vision,
d’autres n’ont jamais vu de couleurs ou n’ont aucune mémoire visuelle lorsqu’ils ont une cécité congénitale. Mais ils
peuvent avoir un très haut degré d’autonomie et d’intégration. Presque tous utilisent le système universel de l’alphabet
braille.
• Cécité apparue soudainement ou graduellement durant
l’enfance ou l’âge adulte, aussi référencée comme B1. Ils
sont nombreux à avoir appris le braille et ont une mémoire
visuelle relativement présente. Le développement psychologique de cécité acquise peut être long et complexe.
• Vision basse, catégorisée comme B2. Leur vision résiduelle
est supérieure à 10% mais inférieure à 50%. Ils sont difficiles à identifier car la grande majorité n’utilise pas de canne
blanche ou de chien d’aveugle. La vision basse implique de
vraies difficultés et incertitudes.
• Vision résiduelle supérieure à 50%, catégorisée comme B3,
qui comprend les utilisateurs de lunettes et aides optiques.
• Le troisième âge en général. Ils peuvent généralement intégrer la catégorie B3, dans le meilleur des cas en raison de
leur âge.
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DECALOGUE
1. Préparation et engagement de toutes les parties
prenantes
L’accessibilité n’est en aucun cas une question isolée ou marginale : c’est une
question transversale car elle a un impact à tous les niveaux de l’organisation
du lieu patrimonial d’une façon ou d’une autre :
- Gestion: il est essentiel que la sensibilisation soit organisée depuis les plus
hauts niveaux de la gestion et qu’une partie du budget soit allouée aux programmes et ressources.
- Exposition: intégrer les lignes générales de l’accessibilité lors du montage
de l’exposition.
- Service éducatif: concevoir des visites guidées, des ateliers, du matériel
éducatif, etc.
- Programmes ou activités: organiser une série de conférences, des tables
rondes, des représentations théâtrales, des concerts, etc.
- Communication: assurer une information claire dans des formats accessibles et diffuser des ressources existantes.
- Personnel au service des publics: interagir avec les visiteurs aveugles au
niveau de la réception, des guides, des gardiens, etc.
Important (en cas d’expositions temporaires):
• Les critères d’accessibilité doivent être intégrés dès le départ; ils doivent
être obligatoires dès que le programme d’accessibilité est commandé.
• Le descriptif de l’exposition doit inclure une partie fixe ou permanente
sur l’accessibilité - de cette façon la volonté de montrer une exposition accessible se reflète tout au long de sa conception et de son développement.
• Les instructions du conservateur ou du commissaire présentant le contenu
principal et les messages à transmettre, les idées et œuvres majeures de
l’exposition, doivent être la base d’un travail pour la communication accessible.
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DECALOGUE
2. Responsable de l’accès
L’accessibilité étant une question transversale, une personne responsable de
l’accessibilité doit être désignée pour:
- assurer et garantir le respect du Décalogue,
- coordonner en interne tous les services ou départements et les parties
prenantes,
- être l’interlocuteur du public pour les visiteurs ayant des besoins spécifiques.
La première tâche de cette personne sera de:
- connaître le contenu essentiel qui doit être transmis,
- connaître les ressources disponibles pour le grand public.
A partir de là, le responsable doit évaluer les besoins nécessaires à mettre
en place pour, au minimum, rendre le contenu principal accessible équitablement.

9

3. Principes de la conception universelle
La « conception universelle », aussi désignée comme « conception inclusive » ou « conception pour tous », se définit comme:
Une stratégie qui rend la conception et la composition des différents environnements, produits, communication, technologie de l’information et
services, accessibles, compréhensibles et utilisables pour tous, de manière
indépendante et naturelle et de préférence sans nécessiter une adaptation
ou des solutions spéciales.

Espace tactile à l’exposition Gargallo, présentant le procédé unique utilisé par l’artiste pour
réaliser quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres: patrons en carton découpé et pièces
métalliques à assembler de la pièce finale. La conception universelle est inclusive car elle combine de nombreuses perceptions : visuelle et tactile, textes imprimés et en braille.

Reproduction didactique du procédé de production pour une sculpture de bronze: 1. Modèle
initial en argile d’un nu féminin; 2. Moule négatif en silicone; 3. Figure de cire avec moulage
d’arbre; 4. Empreinte de moule avec moulage d’arbre et grappe; 5. Pièce de bronze brut fondu
avant polissage; 6. Pièce de bronze poli finale. Les éléments tactiles et les textes imprimés et en
braille sont un exemple de conception pour tous.
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Les principes généraux de la conception universelle peuvent être appliqués
à des actions spécifiques (voir dans le tableau suivant):
Principes de la conception universelle

Exemples d’application spécifique

Utilisation équitable:
Plan de localisation (intégré, avec
La conception doit être facile et des textes imprimés, des textes en
adaptée à tous. Elle doit satisfaire relief et en braille)
tout le monde et au moins être
équitable pour tous les utilisateurs
Flexibilité dans l’utilisation:
L’accueil doit correspondre à un
large éventail de préférences et de
capacités individuelles

Audio guide multimédia (avec une
description audio)

Utilisation simple et intuitive:
Légendes, cartels ou textes simples
La compréhension doit être adap- et clairs
tée à tous, indépendamment du
niveau d’expérience, de connaissances ou de la concentration de
l’utilisateur
Information perceptible:
Possibilité pour les aveugles de
L’utilisateur doit recevoir l’informa- toucher les pièces les plus pertition facilement, indépendamment nentes
de ses capacités sensorielles
Faible effort physique:
Affiche grand format
La conception doit être conçue
pour être utilisée avec un minimum
de fatigue
Taille et espace:
La taille et les espaces doivent être
appropriés indépendamment de
l’âge, taille, posture ou mobilité de
l’utilisateur

Espace ouvert entre les vitrines,
prêt de sièges, hauteur des socles,
etc.

Marge d’erreur:
Il faut minimiser les risques et les
conséquences néfastes des actions
accidentelles ou non intentionnelles

Tables aux coins arrondis, bords et
arêtes non coupants, etc.
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4. Directives générales
Graphisme
En graphisme, y compris pour les textes, l’expression « niveau de lisibilité »
est utilisée pour désigner les caractéristiques formelles qui rendent un texte
facile et agréable à lire.

• Couleurs et contrastes
Il est encore fréquent de trouver des légendes ou cartels avec des lettres
blanches sur un fond gris clair. Inutile de dire qu’elles sont difficiles à lire,
même pour les personnes ayant une bonne vue. Rappel: à partir d’un
contraste faible entre la couleur du lettrage et du fond, le texte sera proportionnellement illisible.
Exemples de bons contrastes de couleurs: blanc/bleu foncé, noir/jaune,
vert/blanc, rouge/blanc:

NOIR SUR BLANC
JAUNE SUR NOIR
BLANC SUR ROUGE
ROUGE SUR BLANC

BLANC SUR NOIR
BLANC SUR BLEU
BLEU SUR BLANC
BLANC SUR VERT

Les conditions idéales pour la lecture et l’identification des objets graphiques
dépendent d’un bon contraste. Par exemple, en utilisant le noir sur un fond
blanc ou une couleur foncée sur une couleur pâle.
Les textes en négatif (blanc sur noir ou sur une couleur unie) ne doivent
pas être très longs et ne sont recommandés que pour les titres, phrases ou
citations. Pour une meilleure lisibilité, il est conseillé de laisser un peu plus
d’espace entre les lettres et également entre les lignes, ce qui n’est pas le
cas avec un texte normal. La raison est que les lignes en négatif doivent «
participer » davantage avec la couleur de fond.
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Une autre recommandation: ne pas placer le texte sur les images imprimées
ou panneaux de verre transparents situés au milieu d’un espace d’exposition afin que les lettres ne se confondent pas avec l’image de fond ou ne se
voient au travers de la vitre.

• Police de caractère
Les lettres pleines ou sans empattement sont plus recommandées et accessibles que les lettrages Roman ou avec empattement. Par conséquence, les
polices les plus appropriées sont les polices droites du type Verdana, Arial,
Helvetica ou Universal.
Les italiques sont utiles pour souligner un mot particulier mais ne sont pas
recommandés pour des textes plus longs parce que leur finesse rend la lecture difficile. De même, la composition de longues phrases en lettre majuscule n’est pas conseillée car elle élimine les indices facilitant la lecture
comme la différence de hauteur entre les lettres.

• Taille de la lettre
L’un des conflits les plus fréquents entre l’utilisateur et le concepteur graphique vient de l’habitude absurde d’utiliser de trop de petites tailles de
police. Une conception convenant au plus grand nombre exige de bonnes
conditions de lecture, ce qui signifie des lettres assez grandes, même si le
résultat ne correspond pas à des canons esthétiques.
La taille de police minimale recommandée est de 12 points, qui peut être
augmentée en fonction de chaque cas particulier. Par exemple, une taille
de police très appropriée pour les dossiers ou fiches d’information dans les
salles d’exposition est de 18 points avec un interligne minimale de 1,5.
Les espaces entre les lettres et les mots doivent correspondre aux standards
particuliers de cette police sauf dans le cas de textes négatifs où les espaces
doivent être augmentés.
Les titres et les rubriques doivent être clairement différenciés (gras, gros ou
large, etc.)
La distance entre les titres et textes de l’exposition et le public doit également être prise en compte.
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Tailles des lettres et signes en fonction de la distance
Distance

Taille minimale

Taille recommandée

>5.00 m

7.0 cm

14.0 cm

4.00 m

5.6 cm

11.0 cm

3.00 m

4.2 cm

8.4 cm

2.00 m

2.8 cm

5.6 cm

1.00 m

1.4 cm

2.8 cm

0.50 m

0.7 cm

1.4 cm

• Alignement
Contrairement à la pratique habituelle, le texte doit être aligné à gauche
et non justifié. Le texte est facile à lire quand il apparaît non dans un bloc
parfaitement carré ou rectangulaire, mais lorsque les lignes droites sont en
drapeau en fonction de la longueur particulière de chaque ligne. Cela aide
les yeux à sauter plus facilement d’une ligne à l’autre et à ne pas se perdre
dans le texte.

• Proximité des objets
Pour respecter la logique liée à la bonne perception des œuvres exposées,
les textes et les compléments graphiques permettant d’identifier chaque objet individuel doivent être placés aussi près que possible, afin qu’il n’y ait pas
de doute pour identifier le texte accompagnant un objet, ni de déplacement
inutile.
Dans une vitrine en verre où sont placés plusieurs objets et une seule étiquette décrivant l’ensemble des pièces exposées, il est conseillé d’ajouter
à côté du texte d’identification une photo ou un dessin. Lorsqu’il y a seulement un numéro sans illustration, il est plus difficile de localiser et d’identifier la pièce.
Les mêmes critères peuvent être appliqués à des documents imprimés pour
la position des légendes: le lecteur ne doit faire aucun effort supplémentaire, comme par exemple devoir se référer à une autre page pour identifier
une image.
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Matériels Facile à lire
L’expression Facile à lire1 englobe à la fois les aspects formels de la conception graphique, comme déjà mentionné, et les aspects linguistiques du
contenu.
Il est difficile d’utiliser un langage simple à l’écrit, le risque étant d’être banal
ou de réduire la quantité d’informations ou leur exactitude. Mais cela ne
doit pas nous empêcher de considérer qu’un texte court et clair atteint toujours plus facilement un plus large public.

• Tonalité du texte
Il est important d’écrire des textes qui peuvent être compris par une large
majorité des publics. Les concepts doivent être exprimés aussi clairement
que possible.
En général, les blocs d’information doivent être ordonnés par thème ou par
ordre de priorité si nécessaire, en suivant les principes logiques de l’ordre
des phrases et en évitant les constructions syntaxiques complexes. Pour le
vocabulaire, il est déconseillé d’utiliser des structures rhétoriques, répétitions, mots savants, termes techniques, etc. qui doivent être remplacés par
d’autres mots plus simples ou, si cela n’est pas possible, un glossaire doit
être proposé.

• Longueur du texte
Pour de nombreux conservateurs et rédacteurs de contenu, l’une des tentations les plus difficiles à surmonter concerne la longueur du texte que le
visiteur peut assimiler. Il faut se rappeler que lire et regarder ne sont pas les
mêmes actions. La lecture nécessite d’être concentré et détendu, caractéristiques que nous avons normalement lorsque nous nous asseyons pour lire
un livre. Les textes d’exposition sont presque toujours imprimés sur un support vertical. Ils sont lus dans une position debout et sont souvent un complément à ce qui est exposé. Pour éviter l’utilisation de trop longs textes, il
est recommandé de se limiter à 500 caractères pour chaque bloc de texte
qui nécessite une lecture à l’arrêt et en position debout.
D’autre part, des textes courts ou des résumés peuvent être une bonne alternative pour produire des versions plus accessibles en gros caractères ou
des brochures faciles à lire . Voici ci-dessous par exemple un même texte
en deux versions différentes en fonction du support à partir duquel il est lu.
Les matériels Facile à lire sont considérés nécessaires pour 30% de la population qui a des
difficultés à lire. Ils sont produits selon les lignes directrices de la Fédération Internationale
des Associations et Institutions de Bibliothèques (IFLA).

1
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Exemple de texte adapté pour un livre ou un catalogue:
Depuis les années 60, quelques artistes se sont mis à travailler en dehors de l’objectivité l’art
informel et l’expressionnisme abstrait en vigueur à l’époque et ont ouvert de nouvelles voies,
inventé de nouvelles formes de collaboration et effacé les frontières entre l’art et la vie, dans
le cadre d’un nouvel esprit esthétique qui défie les notions préétablies relatives au contenu, au
style, aux médias et au public. De nouvelles stratégies expressives repensent le rôle de l’artiste
dans la société et révisent la notion d’art lié à l’identité personnelle. Un nouvel intérêt pour le
spectacle de la vie quotidienne caractérise leurs travaux, dans lesquels ils considèrent la cuisine
comme un lieu d’imagination culturelle et de production et la vraie nourriture comme matériau
avec lequel créer des actions qui confèrent aux aliments le statut d’œuvre d’art.

Le même texte raccourci, adapté à un espace d’exposition ou pour une version en gros caractères:

Depuis les années 1960, les artistes ont commencé à effacer les frontières entre l’art et la vie et ont revendiqué leur rôle dans la société.
Le spectacle du quotidien a conduit à la recherche et la cuisine devient un lieu d’imagination et de production culturelle. La nourriture
est élevée au rang d’œuvre d’art.
Tableau récapitulatif: instructions de lisibilité et de facilité de lecture
OUI

NON

Texte fortement contrasté

Texte blanc sur fond gris clair

Texte en couleur unie

Texte sur du verre transparent

Police sans empattement

Police avec empattement

Capitales, italiques ou lettrages
négatifs: seulement pour les titres,
citations ou courtes phrases

Long texte en capitales, en italiques
ou en négatif

Texte aligné à gauche

Texte justifié

Taille de 18 points pour les dossiers
ou documents informatifs relatifs à
l’exposition

Texte de petite taille

Légende ou cartel commun à plusieurs pièces avec photo et dessin
et placé à proximité

Légende ou cartel commun à plusieurs pièces sans photo et dessin
et placé trop loin

Syntaxe simple

Syntaxe complexe

Minimum de 500 caractères pour
un texte mural

Long texte mural

Format disponible en lecture facile.

Style rhétorique et écriture complexe
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Eclairage
• L’éclairage ne doit pas produire d’éclats, de réflexions, de reflets ni
d’ombres.
• La plupart des personnes ayant des problèmes de vision ont besoin d’une
quantité généreuse d’éclairage, mais surtout l’éclairage doit être équilibré.
Le système suivant est couramment utilisé: il doit y avoir un rapport de relation 1-3-5 en fonction de la proximité et du point d’observation: 1 pour
l’éclairage général, 3 pour les environs immédiats et 5 pour le point de vue.
• L’éblouissement direct doit être évité en plaçant les sources de lumière en
dehors du champ de vision.
• Les contrastes forts doivent être évités dans la quantité de lumière proposée entre l’intérieur et l’extérieur et entre les différentes salles d’exposition.
Un déplacement d’un type d’éclairage à un autre éclairage très différent désoriente le public et nécessite un temps d’adaptation.
• Les points d’intérêt doivent être bien éclairés pour être mieux identifiés.
• Si les règles de conservation le permettent, l’éclairage des objets doit être
supérieur d’au moins 100 lux. La plage recommandée est comprise entre
150 et 300 lux.
• Si la conservation des œuvres nécessite un éclairage faible, une bonne
solution est de compenser avec un arrière plan de couleur vive pour les exposer.
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La reconnaissance tactile est essentielle pour les personnes
aveugles.
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Matériel didactique utilisé dans les visites d’architecture du
bâtiment de la Fondation Joan Miró Foundation à Barcelone.
Une représentation tactile et visuelle de la technique du coffrage utilisée pour les murs de béton armé.

5. Données spécifiques d’accessibilité
Eléments tactiles
Essentiels pour les personnes non voyantes, les éléments tactiles sont aussi
très utiles et attrayants pour tout le monde. Fournir des éléments tactiles
pour les visiteurs aveugles sensibilise le reste de la population en général
d’une manière très positive. Généralement, ces éléments ne peuvent être
touchés que par les visiteurs aveugles.
Il est complexe de décider quels éléments tactiles doivent être mis à disposition. La décision dépend du sujet, de la nature des pièces exposées, de la
possibilité de produire des répliques, etc.
Les options suivantes peuvent être envisagées pour le patrimoine:
- Situation idéale: les œuvres originales peuvent être explorées au toucher
par les visiteurs aveugles sans gants et, si nécessaire, sous la supervision
d’un guide ou d’un éducateur. Il est vrai que les conservateurs s’opposent
souvent à cette idée et la rejettent immédiatement mais il faut insister. Des
raisons de conservation ne justifient pas de sacraliser une œuvre au point de
la rendre inaccessible pour les aveugles et de les priver de cette expérience.
- Une réplique ou maquette en taille réelle de quelques pièces particulièrement importantes est une solution très optimale.
- D’autres types d’éléments pédagogiques peuvent aider à rendre le contenu d’une exposition plus accessible, comme les diagrammes en relief, des
œuvres en deux dimensions, des échantillons de matériaux de certaines
pièces, les outils liés à une technique particulière, etc.
Points importants relatifs au sens du toucher:
- Le toucher est séquentiel et analytique, alors que la vue est globale et
synthétique. L’exploration tactile est un processus qui progresse d’un détail
à l’autre pour arriver à l’ensemble.

Il est temps d’abandonner l’idée de forcer les personnes non voyantes à utiliser des gants pour
toucher des sculptures et d’autres objets. Dans leur contexte/selon eux, cela revient à donner
aux voyants une paire de lunettes de soleil pour voir une exposition. Les précautions de bon
sens sont suffisantes (mains propres, pas de bagues, etc.).

2
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L’exploration tactile est séquentielle et prend du temps.

1:100 scale model of the Joan Miró Foundation building.
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Tandis qu’avec la vue, la première chose que nous capturons est un résumé
du tout et ce n’est que plus tard - quand nous nous arrêtons pour regarder
plus attentivement - que l’on remarque les détails. Cette manière très différente, sinon opposée, de percevoir un objet à travers la vue ou le toucher
doit être une priorité.
- L’exploration tactile nécessite du temps. Il est très important d’en tenir
compte afin de faire une bonne sélection d’un petit nombre d’éléments à
toucher.
- Le toucher, qu’on appelle plus spécifiquement «la perception haptique»3 ,
peut capturer les propriétés souvent cachées d’un objet. Bien que la vue soit
plus axée sur la compréhension des propriétés structurelles (forme, taille,
couleur), le toucher analyse également d’importantes propriétés (texture,
température, dureté).
Types d’éléments tactiles

• Modèle réduit
Convient pour expliquer:
- l’architecture et l’urbanisme: bâtiment, quartier, type de construction,
- des structures et des objets à échelle.
Instructions à considérer:
Taille
- La largeur d’un modèle tactile ne doit pas dépasser 135 cm et ne doit jamais dépasser la largeur d’une personne ayant les bras à moitié ouverts.
- Les modèles de petites tailles sont préférables aux trop grandes dimensions. Une petite maquette, entre 30 et 40 cm, que vous pouvez entourer de
vos bras, est extrêmement efficace.
Le terme «perception haptique» fait référence au toucher actif et conscient. Elle se différencie
de la perception tactile, cette première mettant l’accent sur l’importance de la main comme système d’expertise et des mouvements des doigts effectuant les procédures exploratoires pour
capturer les propriétés d’un objet.

3
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Eléments tactiles sur une surface plane et combinaison
de cartels imprimés en gros caractères ou en braille sur
une surface inclinée. Museo Vivanco de la Cultura del
Vino (La Rioja)

Les visiteurs aveugles du Metropolitan Museum à New
York sont invités à toucher les œuvres antiques originales.

Maquette à l’échelle 1:200 des Drassanes Reials de
Barcelone (Chantier naval royal). On peut voir la maquette d’un bus sur la gauche de la photo pour indiquer l’échelle.
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Maquette à l’échelle 1:50 détaillant les arches gothiques de l’intérieur (on peut voir une silhouette humaine au premier plan).

Matériaux
- Ceux-ci doivent être solides et durables et toujours faciles à entretenir.
- Ils doivent être très denses comme le bois, la résine, l’acrylique, le polyuréthane, etc.
- Le modèle final doit ressembler autant que possible à ce qu’il représente,
en particulier pour la couleur et la texture.
- La couleur et la texture peuvent être ignorés si l’on veut mettre en évidence
le volume et la forme.
- Éviter les angles vifs et adoucir les angles et les autres bords pour éviter le
risque de blessure.
Socle et étiquette
- Le socle ne doit pas dépasser 90 cm de hauteur.
- Le modèle doit reposer sur un plan horizontal plat, tandis que l’étiquette
est plus lisible inclinée avec un angle recommandé entre 15 et 30 degrés.
- L’étiquette et toutes les informations accompagnant un modèle tactile doivent inclure de gros caractères en braille. Si le braille est présenté sur une
feuille adhésive transparente, il peut être placé au-dessus du texte. Mais si le
braille et le texte sont séparés, le braille doit être toujours placé au-dessous
du texte, jamais au-dessus.
- Il est très important d’indiquer l’échelle du modèle selon des standards
classiques: 1:200, 1:100, 1:50 etc. Une échelle de 1:85 n’est pas compréhensible. Un élément familier comme une figurine humaine, une voiture ou un
bus peut également être inclus pour comparer les tailles.

• Réplique taille réelle
Appliquer les directives mentionnées ci-dessus à propos de la taille, la base
et l’étiquette.
Important: la nouvelle technologie des imprimantes 3D peut ouvrir de nombreuses possibilités pour la production de modèles et répliques.

• Location et plan de direction
Ils sont utiles pour tout le monde parce qu’ils impliquent:
- la vue et le toucher,
- le texte en relief et texturé et la couleur,
- les polices en gros caractères et braille.
- and large-print fonts and braille.
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Maquette de la maison natale de Louis Braille
à Coupvray dont on peut découvrir les pièces.

Plan de sol en vinyle en relief de l’auditorium de
San Francisco à Avila.
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Plan de sol en 3D sur le toit de La Pedrera (Barcelone) réalisé à partir d’un panneau d’aluminium.

Plan en relief et légende en braille sur du papier
microcapsule.

Instructions à considérer:
- Être informatif mais pas plus que nécessaire: vous devez décider très attentivement ce qui est pertinent et ne pas utiliser trop de lignes en relief ou
texture. Rappelez-vous que trop d’informations n’informent pas et dans ce
cas l’accumulation nuit à la précision.
- Préférence de présentation sur une base en forme de lutrin ayant un angle
entre 15 et 20 degrés.
- Il est essentiel que la présentation du plan coïncide avec l’espace qu’il représente: si l’ascenseur est à droite lorsque nous nous penchons sur le plan,
l’icône de l’ascenseur devrait également être à la droite du point qui indique
«vous êtes ici».
Types de plan:
- 3D sur une plaque d’aluminium (environ 4 cm d’épaisseur) ou autre matériau similaire:
Convient pour fournir des informations sur les volumes et les niveaux d’un
complexe architectural. Ainsi les escaliers et les rampes, etc. peuvent être
représentés sous une forme moins abstraite qui est plus proche de la réalité.
Fabriqués à partir de matériaux résistants au vandalisme, ils sont solides.
Les pièces lourdes doivent être fixées à une base. Bien que la taille puisse
varier en fonction de ce qui doit être représenté, une taille optimale est de
50 x 70 cm.
- Relief en vinyle ou autre surface plane:
Convient pour représenter un plan d’étage ou une carte géographique.
Fabriqués à partir de matériaux plus légers, ils sont généralement assez solides et durables. Ils peuvent être fixés de façon permanente sur une base et
peuvent également être transportés dans le cas d’une exposition itinérante
ou d’un tour.
La taille peut varier mais doit être limitée à maximum 40 x 30 cm si ce n’est
pas un élément statique.
- Papier thermorelief4 :
Ce papier convient pour des représentations très simples. Il a une seule
couche en relief qui est complétée par des textures différentes généralement noires. La taille habituelle de ce papier est de format DIN A4 ou maximum DIN A3. Ce type de papier peut être un outil très efficace pour les
non-voyants bien qu’il ne soit pas utile aux personnes voyantes. Fabriqué
à partir de matériaux éphémères (avec durée de vie limitée), ce papier est
néanmoins très polyvalent et plusieurs copies peuvent être faites, soit pour
une utilisation par les visiteurs aveugles, soit dans le cadre d’un dossier.
Papier spécial en microcapsules, qui une fois imprimé et exposé à une source de chaleur (système d’expansion dans un four), surélève les lignes et des motifs représentés sur la feuille.

4
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Diagramme en relief d’un tableau.

Diagramme en relief d’une photographie.

Reproduction élargie et en relief de la signature de Rembrandt.

Reproduction tactile en couleur d’une œuvre
originale. Une personne aveugle apprend sur
cette célèbre estampe japonaise en écoutant
l’audioguide descriptif et en suivant les lignes
et textures en relief sur une feuille de vinyle.
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Dossier imprimé en large caractères et braille
avec des feuilles illustrées en relief.

• Diagrammes en relief de travaux plats
Peinture, dessin, gravure, photographie et en général les œuvres en deux
dimensions d’art doivent être décrits et expliqués verbalement à un visiteur
aveugle. Mais avoir un schéma en relief disponible de l’œuvre en question
est un complément très utile à une meilleure compréhension. Les explications de contexte, même les descriptions les plus précises, peuvent ne pas
être suffisantes.
Instructions à considérer:
- Un schéma en relief sans accompagnement explicatif d’aucune sorte, est
quelque chose qui est incompréhensible au toucher.
- La version en relief d’une œuvre bidimensionnelle aide les non voyants à
reconnaître les formes des figures et des objets représentés dans l’image
ainsi que leurs proportions relatives et leurs positions sur le bord de la toile.
- Les diagrammes en relief sont adaptés pour représenter non seulement les
dessins mais aussi des signatures, les frontières, les contours, etc.
- Les personnes non-voyantes n’interprètent pas les lignes et les textures
avec la même facilité. Une formation préalable est nécessaire, ainsi ceux
qui ont utilisé ces types de matériels pédagogiques à l’école auront plus de
facilité à les utiliser. Dans tous les cas, la reconnaissance tactile des lignes
et des textures est toujours une expérience d’apprentissage enrichissante.
- Il est fortement recommandé de faire les diagrammes tactiles sur une reproduction couleur de l’œuvre en question - dans un format DIN A4 simple
et d’inclure les informations de base de la légende dans le texte imprimé et
en braille. Il devient ainsi un élément facile à utiliser et inclusif, approprié à
la fois pour les sujets aveugles et voyants. En outre, les personnes ayant une
mauvaise vision peuvent regarder la reproduction photographique de près
comme ils le désirent et ainsi apprécier plus en détail ce qu’ils trouvent difficile à distinguer dans l’œuvre originale affichée sur le mur.
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Résumé sous forme de tableau: les éléments tactiles
Le toucher est séquentiel et analytique; la vue est globale et synthétique.
L’exploration tactile nécessite du temps; c'est un processus lent.
Options concernant les éléments tactiles pour une exposition :
- pièces originales si possible
- modèles à l’échelle
- réplique taille réelle
- plans de location et de direction
- diagrammes en relief
- présentation des matériaux dans lesquels les œuvres sont réalisées
- outils liés à une technique
Il est essentiel d'avoir des éléments tactiles.
Etre strict et sélectionner très soigneusement un nombre limité d’éléments tactiles.
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Audiodescription (AD)
La définition est brève et condensée: le visuel devenant verbal.
Dans le monde des musées et des expositions, les audiodescriptions pour
les aveugles dépendront du format et contexte:

AD selon le contexte:

Fonctions du guide AD:

Enregistrement sur guide audio.

Doit être plaisant et facile à comprendre, conçu pour un public
varié et, si possible, avec des effets
sonores.

Dans le cadre du commentaire
d’une visite guidée.

Peut ensuite être personnalisé et
adapté aux caractéristiques de l’auditeur (voir directives ci-dessous).

A propos des œuvres audiovisuelles, en particulier celles contenant de nombreuses images sans
voix narrative ou voix « off ».

Comme dans le film et à la télévision, le script doit être très objectif,
expliquant simplement ce qui est
vu.

Imprimé dans le cadre d’un dossier
d’accompagnement des diagrammes tactiles.

Pour les descriptions à lire sous
forme de texte ou en braille, les
textes doivent être plus précis
en terme de dates, dimensions
exactes, etc.
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Instructions à considérer pour décrire une œuvre d’art:
- Présentation générale:
Donner un aperçu général de l’œuvre en question: ce qu’elle est, ce qu’elle
représente, le type de composition, les couleurs, etc.
- Orientation et direction:
Fournir des informations précises et ordonnées sur les objets et personnages représentés dans l’œuvre (une méthode utile est de se référer aux
chiffres d’une horloge).
- Technique et matériaux:
La technique et les matériaux utilisés pour une œuvre d’art sont des informations essentielles qui doivent être expliquées. Selon chaque cas, ces informations peuvent être mentionnées plus tôt ou plus tard et avec plus ou
moins de détails.
- Style:
Si nécessaire, mentionner le style (école, mouvement, période) afin de préciser les caractéristiques spécifiques telles que l’utilisation de la couleur,
l’objet ou le traitement de la représentation.
- Un langage clair et concis:
C’est la règle d’or: le langage clair et concis est essentiel pour une bonne
description. Si des expressions ou termes spécifiques aux arts visuels sont
utilisés (perspective, point de fuite, etc.), ils doivent être expliqués.
- Indiquer où l’œuvre se trouve dans l’espace:
La position dans laquelle l’œuvre est présentée a son importance, tout
comme des informations sur son contexte spatial et de sa relation avec
d’autres œuvres exposées.
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- Utilisation d’autres sens à comparer avec la vue:
Dans certains cas, cela peut être commode pour traduire un effet visuel pour
les sentiments associés à d’autres sens. Par exemple, la notion de point de
vue dans une peinture permet une analogie évidente avec le son (la manière
dont le volume d’un son diminue avec la distance, ainsi que des objets représentés dans les peintures de taille variable en fonction de la profondeur
de champ).
- Informations contextuelles:
Inclure les mêmes informations contextuelles relatives aux aspects historiques ou sociaux que celles données aux personnes voyantes.
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Dossier en gros caractères de l’audioguide descriptif de la Tate Gallery
(Londres).

Brochure promotionnelle du Comité du tourisme de Barcelone en gros caractères et braille.
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Gros caractères et braille
Les brochures d’exposition et d’autres documents informatifs contiennent
habituellement de très petits caractères qui sont difficiles ou impossibles à
lire pour une grande partie de la population. D’autres formats de documents
imprimés doivent être prévus afin que tout le monde ait les mêmes chances.
Instructions à considérer:
- Une combinaison présentant une version imprimée et la version braille est
le plus souhaitable. Si cela n’est pas possible, vous pouvez également fournir des versions distinctes: l’une en gros caractères et l’autre seulement en
braille.
- Dans les deux cas, il convient de résumer les textes selon les directives
susmentionnées sur la lisibilité des contenus.
- La version en gros caractères peut être très simple. Il suffit d’imprimer le
texte sur les pages DIN A4 en Arial 18pt ou 20pt et rendre ces fiches disponibles comme complément à la brochure ou l’article original imprimé.
- Dans le cas du braille, une transcription du contenu peut être réalisée sur
des feuilles blanches à offrir aux personnes non voyantes.
- Il est commode d’inclure un sigle au comptoir ou sur le présentoir contenant les brochures indiquant que cette information est disponible également en gros caractères et en braille.

Aides optiques
Les loupes et toutes autres aides optiques sont des ressources utiles pour
tout le monde tout au long d’un parcours de l’exposition.
Exemples de bonnes pratiques:
- Prêt de longues vues à la réception pour une utilisation individuelle pour
les visiteurs qui veulent voir les œuvres exposées plus en détail sans avoir à
les approcher de trop près. C’est pour cette raison qu’elles sont également
utiles pour les personnes en fauteuil roulant.
- Loupes de poche avec lumière intégrée peuvent être disponibles près des
tables de lecture.
- Loupes prévues près de certains petits objets faisant partie de l’installation globale de l’exposition afin être utilisées en conséquence par chaque
visiteur.
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Deux visiteurs marchant vers la Cité des Sciences à Paris suivant les bandes indiquant le chemin.
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Chemins de guidage et surfaces détectables
Les bandes des chemins de guidage, détectables par les cannes des aveugles,
sont de plus en plus communes dans les espaces publics et plus particulièrement dans les transports publics (métro, gares ferroviaires et routières, etc.).
Lorsque des adaptations pour les aveugles sont réalisées dans des musées
ou des sites patrimoniaux, un itinéraire de chemins de guidage ou de bandes
au sol est une mesure qui, tout en n’étant pas une priorité, participe à l’autonomie des personnes non-voyantes et s’avère être également une aide utile
pour tout le monde. Encore mieux : l’utilisation d’une couleur supplémentaire qui contraste avec le reste du sol.
Exemples de bonnes pratiques:
- Installer un itinéraire à partir de l’entrée jusqu’au plan d’étage situé dans le
hall d’entrée (pour une bonne compréhension, le plan doit avoir des textes
imprimés, des éléments en relief et en braille).
- Utiliser un repère ou une marque tactile au niveau du sol qui indique les
socles présentant des ressources tactiles et des légendes en braille.
- Marquer l’itinéraire (dans les grands espaces ouverts) vers l’auditorium, la
salle de la conférence ou tout autre espace utile.

Guides audio multimédia
Les nouvelles technologies offrent un éventail de possibilités pour rendre
accessible le contenu d’un musée ou d’une exposition. Les dispositifs de guidage audio multimédia et les applications mobiles (apps) aident à intégrer
des mesures d’accessibilité telles que la navigation audio et la description
audio pour les personnes non voyantes.
L’utilisation de ces nouvelles ressources technologiques est sans aucun
doute l’occasion de rendre le contenu culturel disponible à tous, mais il ne
faut pas oublier que la communication interpersonnelle et une expérience
directe avec des œuvres d’art sont irremplaçables.
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Visites et activités spécialement conçues
Il s’agit d’une ressource très importante car elle implique la communication
interpersonnelle, un aspect essentiel pour attirer le public avec une déficience
visuelle. Il offre la possibilité de créer des visites spécialement conçues, ce
qui est l’élément minimal et indispensable à réaliser. Un site patrimonial ne
peut pas avoir toutes les ressources matérielles jusqu’ici mentionnées mais
vous devez au moins être prêt à concevoir une sorte de visite ou activité sur
mesure.
Voici quelques éléments à considérer:
- La visite générale peut-elle être faite de manière inclusive?
La première option serait de se demander si la visite à destination du grand
public peut ou non inclure aussi les aveugles. Voici un exemple où cette hypothèse est non seulement faisable mais aussi fortement recommandée:
- Une visite guidée d’une exposition de sculptures dans lequel le public est
autorisé à toucher une partie des œuvres exposées. Ceci est idéal parce que
toute personne aveugle peut naturellement y prendre part. Il est toujours
gratifiant de partager différentes manières de percevoir l’art parce que cela
encourage la discussion et le partage de connaissance entre les personnes
voyantes et non voyantes.
Peu importe si la visite générale peut être plus ou moins comprise, la chose
la plus commune à faire est d’offrir des visites sur mesure pour les personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle qui comprenne une description audio et des éléments tactiles.

Nombre fixe de participants
Si la visite a été programmée pour avoir lieu à une date précise, annoncée
sur les panneaux d’informations générales et est ainsi garantie, vous ne devez pas définir un nombre minimum de participants. Si une seule personne a
réservé, la visite devra se faire malgré tout. La cohérence et la réussite d’une
visite prévue ne peuvent être mesurées quantitativement mais qualitativement.
En ce qui concerne le nombre maximum de participants, une limite doit être
fixée pour garantir la qualité de la visite: pas plus de 6 personnes dans le cas
des aveugles quand il y a des éléments tactiles disponibles.

Rendre la visite plus agréable
En plus du script avec un contenu adapté aux visites accessibles, il y a certains aspects pratiques qui, même s’ils peuvent sembler mineurs, sont souvent essentiels pour réussir cette expérience. Par exemple:
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- Le prêt des strapontins5 est une mesure d’accessibilité universelle que
tous les musées devraient offrir. Lors de l’utilisation de diagrammes en relief ou d’autres éléments tactiles portables dans une visite guidée pour les
aveugles, il est commode de prévoir un espace et un contexte idéal pour un
examen efficace. Donc, être en mesure de s’asseoir confortablement ou de
déposer les articles à toucher sur une petite table sont des mesures importantes à prendre en compte.
-Enfin, un petit détail concernant les chiens-guides est de prévoir un bol
d’eau disponible au début et à la fin de la visite. La personne handicapée
accompagnée par son chien peut ou non accepter l’offre mais le geste sera
certainement apprécié.

Activités adaptées
Les sites du patrimoine offrent généralement des activités programmées.
Vous pouvez concevoir des activités qui pourraient renverser en effet les
concepts habituels associés au handicap visuel ou l’intégration. En d’autres
termes, si l’on considère dès le début une activité basée sur les besoins particuliers des personnes ayant une déficience visuelle, vous aurez non seulement facilité l’intégration des autres participants (en théorie, tout à fait
capables) mais vous aurez aussi mis en œuvre une activité qui sensibilise à
l’intégration et les fait progresser. Par exemple:
- une séance de lecture de poésie dans le noir avec un conteur aveugle lisant
à partir d’un texte en braille.
- une activité multi-sensorielle basée sur les sens du toucher, du goût ou de
l’odorat6 .
- une présentation ou description en direct (synopsis, contexte, scénographie, etc.) peut être proposée à l’ensemble de l’auditoire juste avant le début de l’événement afin que les aveugles puissent avoir un cadre de référence et suivre l’exposition dans des conditions d’égalité7.
En bref, un effort doit être fait pour chaque situation afin d’explorer de nouvelles possibilités et d’évaluer leur faisabilité ou commodité.

Il existe quelques modèles de chaise pliante très légère qui sont spécialement conçus pour une
utilisation dans les musées.

5

Une bonne pratique consiste à fournir des masques aux personnes voyantes participant à une
activité inclusive avec des aveugles.

6

Vous devez évaluer la pertinence de ce type d’évènement en fonction de chaque cas particulier. Il est vrai que dans de nombreux cas, il y aura la nécessité d’une audiodescription en
direct pour les personnes aveugles pendant la performance (parallèlement à un programme
de braille, une reconnaissance tactile des accessoires avant ou après l’évènement, etc.) Cependant, dans d’autres cas, cette formule peut être très efficace et est toujours très bien reçue
par tout le monde (et probablement aucun programme imprimé, qu’importe sa forme, n’est
nécessaire).

7
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Exercice pratique des techniques d’accompagnement des personnes aveugles (réunion du Réseau Art Nouveau Network à Riga, octobre 2006).
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6. Formation du personnel au service de la clientèle
Le personnel d’un musée, en particulier celui qui servent le public, doit être
très familier aux ressources d’accessibilité proposées ou manquantes. Ils ont
besoin de savoir ce qu’elles sont, pourquoi elles sont là et comment les utiliser. Rien n’est plus décevant pour les aveugles que de visiter un site du
patrimoine dont ils savent qu’il a une ressource spécifique et de découvrir
que personne n’est au courant. Il est préférable de ne pas créer d’attentes si
celles-ci ne peuvent pas être satisfaites au moment venu.
D’autre part, être en relation ou en interaction avec les personnes ayant un
haut degré de déficience visuelle peut conduire à des situations inconfortables quand on manque d’habitude. La surprotection est souvent utilisée
à tort et même s’ils partent de bonnes intentions, les attitudes et les comportements incorrects sont le résultat de l’ignorance. Quelques instructions
permettent d’éviter ces erreurs.
Recommandations concernant les malvoyants
• Se présenter et offrir de l’aide en premier lieu. Mais ne pas s’offenser si
votre offre d’aide est rejetée. Aider doit correspondre à leurs besoins ou
envies. Il ne s’agit pas de les aider en faisant quelque chose qu’ils peuvent
faire eux-mêmes.
• Ne pas toucher ou tenir les gens avant de leur parler.
• Parler avec un ton normal, la plupart des aveugles ont une très bonne ouïe.
Quand il y a plusieurs personnes mêlées à la conversation, vous pouvez effleurer le bras de la personne pour indiquer que vous lui parlez.
• Regarder les aveugles et s’adresser à eux directement et non pas à leurs
compagnons.
• Le langage du corps (mouvements de la tête et des mains, les expressions
faciales, les gestes) n’est pas aussi important pour personnes non-voyantes
que pour les personnes voyantes.
• Il n’est pas nécessaire d’éviter des mots comme «voir», «regarder», «vue»,
«aveugle», etc. Ils peuvent être utilisés naturellement car ils font partie de
leur vocabulaire habituel.
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• Offrir un bras en accompagnant les aveugles. Ils vont vous tenir normalement juste au-dessus du coude et rester un demi-pas derrière vous.
• Pour s’asseoir, accompagner simplement la main de la personne à l’arrière
de la chaise et décrire brièvement la position du siège (au bout de la longue
table, par exemple).
• Indiquer verbalement les escaliers, la montée, la descente, les tournants à
gauche ou à droite ou les autres obstacles. Cela n’est peut-être pas toujours
nécessaire car ils s’en rendent compte en vous suivant directement, mais
c’est plus pratique.
• Donner des instructions claires et concises (par exemple, « environ dans
trois mètres »). Les mots ou expressions tels que « là-bas » ou « un peu plus
loin » ne sont pas utiles.
• Éviter les obstacles inutiles: les portes doivent être laissées ouvertes ou
fermées mais jamais semi-ouvertes). Ranger les chaises et les positionner
autour de la table, etc.
• Si vous devez quitter momentanément les aveugles, donnez-leur d’abord
une explication et ensuite donnez-leur un point de référence (un mur, un
banc, etc.).
• Ne pas être amical avec les chiens-guides. Les distraire est inapproprié
parce qu’ils travaillent. Vous devez comprendre que les chiens-guides sont
une aide pour les aveugles et qu’ils sont les seuls à interagir avec l’animal.
Lors de la marche, vous devez vous positionner sur le côté opposé au chien.
• Enfin, en cas de doute, la meilleure chose est de le demander à la personne
d’une manière naturelle.
En conclusion, rappelez-vous qu’il y a une règle d’or: agir naturellement.

Derrière une invalidité, il y a une personne:
regardez la personne et non son handicap.
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Important:
Les chiens d’assistance: un chien qui a été formé, testé et certifié pour
aider une personne handicapée.
Il existe quatre types de chiens d’assistance:
- Les chiens-guides: formés pour guider les aveugles, ces chiens portent un
harnais.
- Les chiens d’assistance: formés pour aider les personnes ayant un handicap physique.
- Les chiens d’audition: dressés pour alerter une personne sourde aux sons
et à leur source.
- Les chiens d’intervention médicale pour les épileptiques, diabétiques,
etc.: formés pour donner un avertissement préalable à leurs maîtres
concernant le début d’une crise d’épilepsie ou d’autres troubles médicaux
comme une attaque d’hypoglycémie.

Un chien guide pour personne aveugle est un type de chien d’assistance.
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7. Directives d’accessibilité pour le web
Par exemple, un site Web accessible permet:
- une navigation avec clavier alternatif, ce qui est essentiel pour les aveugles
(et aussi pour beaucoup d’autres personnes ne pouvant pas utiliser une souris à cause de tremblements des mains ou d’autres maladies).
- l’utilisation d’un lecteur d’écran (synthétiseur vocal utilisé par les aveugles).
Les instructions WAI8, visant au départ/destinées aux les développeurs et
éditeurs de sites Web, établissent trois niveaux d’accessibilité: A, AA et AAA.
Le niveau optimal requis par la législation en vigueur est AA.
Certains des problèmes communs en matière d’accessibilité du site Web incluent:
- images sans textes alternatifs,
- liens sans textes significatifs,
- manque de signalisation des pages web accessibles aux aveugles marquées
par les symboles adéquats,
- tableaux de données sans aucune donnée informative relative aux lignes
et/ou colonnes,
- mauvaise utilisation des éléments structuraux des pages.
L’accessibilité d’un site:
- n’est pas incompatible avec une bonne conception graphique,
- fournit la flexibilité nécessaire pour s’assurer que l’information est accessible dans différentes situations et en particulier sur différents appareils (téléphones mobiles, tablettes, etc.),
- fournit des méthodes qui aident à transformer les sites Web en des pages
faciles, compréhensibles et utilisables par tout le monde,
- et améliore le classement des pages dans les moteurs de recherche parce
que les algorithmes de tri du site lisent les pages de la même manière que
les aveugles, donc tous les contenus inaccessibles ne seront pas lus par les
moteurs de recherche et cela peut nuire à l’effet de positionnement de la
page.
WAI (Web Accessibility Initiative) est le comité du W3C (World Wide Web Consortium) qui
définit les lignes directrices afin que chacun puisse accéder à des sites sans distinction et sans
obstacle.

8
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8. Communication des données en matière d’accessibilité
Assurer l’accessibilité du Web dans le respect d’un niveau AA est une mesure nécessaire, mais il ne suffit pas de fournir des informations aux utilisateurs. Vous devez également créer une section dans le menu du site Web
où les utilisateurs peuvent trouver des informations sur les ressources et les
installations pour les personnes handicapées qui sont disponibles dans des
musées ou aux expositions. Il y a d’une part une section sur l’accessibilité du
Web et d’autre part les accès des installations, visites, activités accessibles,
etc. La première section fournit des informations sur la manière dont le site
a été programmé tandis que la seconde présente une information réelle sur
les ressources en matière d’accessibilité du musée en question.
Recommandations à considérer:
- Allouer une section du site Web à l’accessibilité et détailler tous les services
offerts selon le type de handicap.
- Inclure aussi les ressources en matière d’accessibilité et d’adaptation dans
les formats d’information générale (brochures, programmes, affiches, etc.)
- Prévenir les organisations et organismes de ce secteur qui pourront être
intéressés.
- Diffuser l’information à travers les réseaux sociaux et les canaux spécialisés.
- Quand une information relative à l’accessibilité est publiée, vous devez
également donner les coordonnées de contact de la personne qui en a la
charge9.
- Si un document PDF est envoyé ou fixé, il doit être accessible (ne pas le
scanner comme une image parce que les personnes non-voyantes ne seront
pas en mesure d’y accéder).
- L’utilisation de pictogrammes facilite une perception rapide des éléments.

9

Il est très important que le public, personnes handicapées comprises, puisse contacter le responsable en connaissant son prénom et son nom afin de demander des informations ou faire
une réservation par exemple.
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Symboles graphiques

Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.10

Eléments écrits en braille (dossiers, signes,
brochures, menus de restaurant, etc.).

Aides optiques ou informations en grand
format.

Eléments tactiles.

Audiodescription (en direct, audio guide,
enregistrement, etc.).

Chiens d’aveugles admis.

10
Ces symboles graphiques sont utilisés dans de nombreux pays et sont donc tout à fait standardisés, bien que les modèles puissent différer légèrement d’un pays à l’autre.
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9. Écoute des commentaires des utilisateurs
Il est important de recueillir les commentaires des aveugles sur l’utilisation
des outils d’accessibilité qui ont été ou doivent être développés.
Dans certains cas, cela vaut la peine de les consulter au cours de la phase
de préparation, avant ou pendant la mise en place d’une ressource particulière. Essayer un script de guidage audio accessible avec des utilisateurs
spécifiques avant l’enregistrement de la voix-off ou tester le fonctionnement
d’un appareil avant de décider quel modèle choisir sont de bons exemples.
Ces mesures peuvent non seulement fournir une sélection très utile d’opinions de test par les utilisateurs, mais permettent également d’identifier un
aspect important ou détail que nous n’avions pas pris en compte plus tôt.
Demander à l’avance l’aide d’un aveugle en particulier en demandant soit
à un individu (si l’on sait que la personne possède des connaissances et des
critères suffisants), soit à une association ou à un organisme représentatif.
Une autre chose est de demander des avis ou commentaires sur ce qui a
déjà été fait. Poser des questions telles que: Avez-vous apprécié la visite?
Que voulez-vous améliorer? Que changeriez-vous? Etc.
Cela vous fournira des données très utiles pour un suivi précis et en particulier à corriger et améliorer les choses. Cette consultation d’évaluation a posteriori doit être effectuée auprès de tous les visiteurs individuellement. Tout
le monde a quelque chose à dire et cela vaut la peine d’écouter son avis.

10. Continuité et amélioration
L’accessibilité d’un site patrimonial pour les personnes non et malvoyantes
est encore un domaine relativement nouveau. Bien que de nombreuses expériences réussies ont en effet déjà été mis en place, la route est encore
longue et il y a encore beaucoup à faire.
L’accessibilité doit être considérée comme une course de longue distance
dans laquelle il n’y a pas de retour en arrière. La continuité est essentielle
une fois qu’une ressource particulière ou expérience pilote a été mise en
œuvre. Les actions isolées spécifiques ne donnent pas confiance aux utilisateurs quand ils comprennent qu’elles ne sont pas maintenues dans le temps.
Il est très important de maintenir une alimentation constante et régulière.
Nous sommes confrontés à un nouveau public, souvent avec une intégration
limitée dans la vie culturelle et peu habitué à la découverte de son potentiel
de croissance personnelle à travers l’art et la connaissance. Les gestionnaires
culturels sont également confrontés à de nouveaux défis inexplorés jusqu’à
peu. En bref, nous devons être audacieux quand il s’agit d’expérimentation,
mais aussi prêts à changer afin de se corriger et de s’améliorer.
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