COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE
« Culture, Handicap & Numérique »
1er avril 2016 – de 10h00 à 18h00 au sein du Museum de Toulouse

Une étape du Tour de France de l’Accessibilité Numérique
sous le patronage de Madame Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat chargée
du Numérique
Compte-rendu en ligne sur eaccessitour.braillenet.org
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Partenaires du Tour de France de l’Accessibilité Numérique

Toutes les photos de la journée en ligne (cliquez ici)
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Les impressions des participants
« Merci à BrailleNet pour l'initiative et l'organisation de cette journée et pour l'idée d'un Tour
de France de l’Accessibilité Numérique » Jean-Michel Ramos-Martins, Médiathèque Cabanis
« En 4 mots : #universalité #changement #innovation #numérique » Jonathan Blanchard,
iGuideU

« Le partage des expériences avec un ensemble de professionnels aguerris ainsi que la
présence très participative de personnes sourdes signantes et malvoyantes a été d'une extrême
richesse. Le retour d'expériences de BrailleNet, du Museum de Toulouse et du château
d'Oiron ainsi que la mise en avant de plusieurs applications mobiles innovantes m'a
particulièrement séduit » Fabienne Ruellan du collectif art’hand’co (Quimper).
« J’ai aimé particulièrement le temps des stands et échanges informels autour » Maud
Dahlem, Museum de Toulouse
« Une journée très riche et stimulante autour des moyens de rendre la culture accessible à
tous. La possibilité de découvrir des projets innovants et inspirants. A refaire ! » Alizé
Buisse, Arald
« Cette journée a été très enrichissante de contacts et de partage sur l’accessibilité
numérique, avec des exemples concrets et exemplaires de réalisations permettant de donner
plus d’autonomie aux personnes en situation de handicap mais également de donner une
meilleure accessibilité à la culture pour tous ! » Caroline AZIERE « Responsable des
développements AudioSpot »
« Une journée de rencontres simple et à échelle humaine, propice aux échanges » Maud
Dupuis-Caillot, Polymorphe Design
« Melting Signes est fier d'avoir participé à cette journée. L'accessibilité à la culture est en
bonne voie d'épanouissement » Karen, Sébastien, Sylvanie et Quitry du projet FLASHE TA
VILLE !
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Déroulé de la journée
Conférence et présentation de projets – en Auditorium
10h30 : Ouverture de la journée par le Museum de Toulouse et BrailleNet
11h00 : « Préparer et accompagner les visites culturelles » : Museum de Toulouse, Centre
des Monuments Nationaux, Ville de Quimper
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : « Visiter et consulter des collections à distance » : Médiathèque Cabanis, Centre des
Monuments Nationaux, Bibliothèque Numérique Francophone Accessible, Arald
Démonstration de projets – Espace stands
De 16h00 à 18h00 : Audiospot, Reg’art, Melting Signes, Livdéo, Institut des Jeunes Aveugles
de Toulouse

Présentations Power-Point des intervenants (cliquez ici)
Descriptifs des projets présentés
Arald
L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (Arald) mène une expérimentation
ambitieuse sur la mise en accessibilité numérique de la presse ancienne régionale. Lancée
en octobre 2015, elle se donne pour objectif d'ouvrir le patrimoine écrit à d'autres formes de
lecture et de consultation (plus accessibles, pour tous les utilisateurs et pour répondre à des
besoins de recherche en perpétuelle évolution). L'expérimentation permet notamment le
développement et la structuration de formats de fichiers spécialement adaptés pour la
presse ancienne : XML ALTO-METS et EPUB3. Les résultats du projet et la presse ancienne
régionale rendue accessible seront consultables sur le nouveau portail Lectura+ développé
par l'Arald, dont la sortie est prévue en septembre 2016.

Art’hand’co
Le collectif art’hand’co composé pour ce projet des ateliers alternés de l’ESAT du Pays
bigouden de Plonéour-Lanvern, de l’ESAT de Cornouaille de Concarneau et de l’accueil de
jour « Le Penty » des ateliers fouesnantais, s’associe aux classes ULIS et dispositif-relais
des collèges Saint-Yves de Quimper et Saint-Gabriel de Pont-l’Abbé pour créer une série de
vidéos explicatives du fonctionnement du musée des beaux-arts de Quimper. Cette série de
reportages pédagogiques et ludiques est réalisée par des enfants et adultes en situation de
handicap mental au musée, avec l'aide d'un professionnel du montage audiovisuel. Le projet
a débuté en janvier 2015. 3 vidéos sont finalisées (les règles de comportements au musée et
les métiers du musée), 1 vidéo est en cours de montage (les réserves peintures) et d'autres
viendront. Le caractère innovant est de faire travailler ensemble des publics différents :
enfants et adultes, professionnels de l’art et néophytes, personnes ordinaires et en situation
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de handicap. Les vidéos sont diffusées sur le web (www.mbaq.fr). Le support numérique
n'est pas de haute technologie mais est utilisé pour son potentiel de diffusion et sa facilité de
consultation sur le web. Ce travail vidéo permet d'alerter ensuite les internautes sur une
partie très développée de la collaboration : la création d'outils pédagogiques à destination
des guides du musée pour le public scolaire et en situation de tous handicaps. Le musée
vient de recevoir le 2e Prix "Patrimoines pour tous".

Audiospot
AudioSpot était présent lors de la Journée Culture numérique et Handicap du Tour de
France de l'Accessibilité Numérique, au Museum de Toulouse, avec un stand permettant de
présenter son dispositif de diffusion d’informations de proximité pour smartphone et tablette
avec des contenus géo localisés audio, visuel, ou audiovisuel, selon le profil et la langue du
visiteur.
AudioSpot a ainsi pu démontrer sa capacité à mettre en accessibilité des informations
diffusées par des moyens adaptées aux personnes en situation de handicap : (guidage et
audiodescription pour les déficients visuels, contenu visuel et vidéo LSF pour les déficients
auditifs, plans de localisation avec accès spécifiques pour les PMR,...) mais également une
solution d’accessibilité universelle à la culture comme audioguide géo-localisé et interactif,
personnalisé par profil de visiteur, multilingue, et avec des contenus dynamiques modifiables
en ligne en temps réel !
A cette occasion, AudioSpot a pu rencontrer les autres acteurs de l’accessibilité numérique
présent lors de cette journée, et notamment les associations et acteurs de création de
contenus spécifiques pour les personnes en situation de handicap, et discuter de future
collaboration dans un but d’améliorer sa solution en répondant au mieux à leurs attentes.

Bibliothèque Numérique Francophone Accessible
Alex BERNIER, Directeur technique de BrailleNet a présenté la BNFA, un service en ligne
qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes d’accéder à plus de 30 000 ouvrages
accessibles (audio, braille numérique, caractères agrandis). Il a également présenté les
grands enjeux de la lecture numérique accessible. Présentation en ligne (cliquez ici)
Katie DURAND, experte de la question de l’accessibilité culturelle, a présenté les grands
enjeux de la journée ainsi que quelques projets innovants mis en œuvre à l’étranger.
Présentation en ligne (cliquez ici)

Le Centre des Monuments Nationaux
Le CMN a présenté le robot Norio, qui rend possible la visite du 1er étage du château
d’Oiron (CMN) par des visiteurs en situation de handicap. Présent au rez-de-chaussée, ce
visiteur peut visiter l’étage à distance tout en interagissant avec ses amis. Le Projet Norio a
remporté le 1er prix Patrimoine et Innovation(s) en 2015. Le CMN a également présenté une
application de visite, proposée sur tablette en location à l’entrée de la villa Cavrois à Croix,
qui permet de visiter la villa construite en 1932 par l’architecte Mallet-Stevens pour la famille
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Cavrois. Les visiteurs peuvent déambuler librement sur le site et découvrir 15 points d’intérêt
intérieurs et extérieurs sur la villa. Des approfondissements, focus, thématiques, éclairages
sur des points précis sont également accessibles. Graphisme, animations 3D et
fonctionnalités originales telle que la réalité augmentée, font découvrir en immersion aux
visiteurs des reconstitutions du salon et de la salle à manger des parents tels qu’ils étaient
meublés à l’origine, et même une simulation de la salle à manger des parents sous différents
éclairages.

iGuideU
iGuideU a eu l'opportunité de présenter sa solution de tourisme sensoriel, collaborative et
artistique aux acteurs de cette journée dédiée à la culture accessible via les outils
numériques. Cette présentation a permis de rencontrer les autres acteurs qui possède des
ambitions communes au projet iGuideU, à savoir apporter des nouvelles solutions pour
apporter une accessibilité de la culture. Cette rencontre a permis de mieux identifier ces
acteurs avec qui il est possible de nouer des liens de partenariat. L'échange de bonne
pratique et l'échange de conseils sont des facteurs clés de ces projets innovants.

Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse
L'institut des Jeunes Aveugles de Toulouse a présenté des de travaux qu'ils mènent en
collaboration avec l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) dans le cadre
de
leur
laboratoire
de
recherche
commun
Cherchons
Pour
voir.
L'institut a fait une démonstration de MapSense, un prototype de carte tactile interactive
pour déficients visuels développé dans le cadre du projet ANR AccessiMap.
D'autre part l'IJA a présenté des objets rendus interactifs (déclenchement d'un son lorsqu'on
les touche) par l'utilisation de technologies à faible coût (approche "Do It Yourself"). Ce
matériel permet aux enseignants spécialisés d'imaginer de nouvelles pratiques éducatives.
Sur ce sujet, plusieurs personnes ont semblé intéressées par le projet T'Hacka Voir.

Médiathèque Cabanis
Faire son choix d’emprunt de documents en toute autonomie lorsqu’on est déficient visuel en
Médiathèque, c’est possible à l’aide de la technologie de la RFID et l’utilisation d’un
Milestone 312. En effet, ce dispositif déjà en place depuis 2011, permet à un visiteur
déficient visuel d'identifier tous les documents présents à la Médiathèque José CABANIS de
Toulouse, livres, textes enregistrés, CD ou DVD, et ainsi faire la recherche d’un titre précis
ou au contraire découvrir le fonds documentaire disposé sur l’ensemble des rayonnages,
dans tous les pôles de la médiathèque.

Melting Signes
Melting Signes a présenté le prototype "FLASHE TA VILLE!". Rendre la culture accessible à
toutes et tous est l’objectif de ce collectif bénévole. "FLASHE TA VILLE!" est développé par
des sourds signants et des entendants. Les vidéo-guides mobiles sont en langue des signes
française, en français, les textes sont en langues étrangères. Au cours de cette journée,
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l'équipe a découvert d'autres projets très aboutis, et novateurs. Les contacts liés ce jour-là
vont permettre de compléter notre projet.

Muséum de Toulouse
Le Muséum propose des visites et des événements en LSF animés par un médiateur
spécialisé. Quand ce dernier est en congé, le Muséum doit pouvoir à minima accueillir et
informer ce public spécifique. Crée par le duo médiateur et conceptrice numérique,
l’application pour tablette numérique présente 8 boutons signés en LSF qui donnent chacun
accès à une vidéo en LSF d’informations pratiques (horaires, dates événements en LSF…)
et d’informations sur les lieux et les expositions. Les vidéos sont mises à jour par simple FTP
donnant une autonomie complète au médiateur.

Polymorphe Design
Polymorphe Design a présenté 2 applications smartphone pour découvrir le site naturel
protégé du Méjean : l'une propose la visite en langue des signes française, l'autre propose la
promenade en audiodescription. Ces deux applications, géolocalisées, assurent également
le guidage des visiteurs.

Les organisateurs
Le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse mène une politique volontariste en matière
d’accueil du public en situation de handicap. Fort d’une cellule accessibilité composée de
trois médiateurs spécialisés (déficience visuelle, déficience mentale et déficience auditive),
l’établissement s’est vu récompensé récemment par le prix patrimoine pour tous délivré par
le ministère de la culture et de la communication et par l’obtention du label Tourisme et
Handicap pour le Muséum centre-ville et le site « les jardins du muséum ».
L’association BrailleNet œuvre depuis 1997 pour que le numérique soit accessible aux
personnes en situation de handicap, et pour qu’il améliore l’inclusion sociale. Elle met en
place des projets de recherche, développe des services de lecture adaptée, et forme et
accompagne les professionnels dans l’accessibilité de leur projet numérique.

Le Tour de France de l’Accessibilité Numérique
Sous le patronage et avec la collaboration d’Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’État chargée du
Numérique, ce Tour de France vise à mettre en avant des secteurs dans lesquels
l’accessibilité numérique constitue un levier à fort potentiel pour améliorer l’inclusion des
personnes handicapées. De novembre 2015 à novembre 2016, l’association BrailleNet
organise 12 étapes à travers la France pour aborder les grands enjeux de l’accessibilité
numérique dans l’éducation, la formation, la recherche, les entreprises et les collectivités
territoriales. Elles mettront également en lumière la lecture numérique adaptée, l’accessibilité
de la culture, et les objets connectés. Infos sur eaccessitour.braillenet.org
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