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OUVERTURE

Florent Orsoni, Directeur du Design Lab Ville durable de L’École de design Nantes 
Atlantique, président de la commission AFNOR Accessibilité et qualité d’usage 
pour tous dans l’environnement bâti, animateur du séminaire Accessibilité du 
patrimoine. 
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Je	 vous	 souhaite	 la	 bienvenue	à	 ce	 séminaire	 et	 à	 cette	 journée	de	 réflexion	
consacrés	à	l’accessibilité	du	patrimoine.	Nous	menons	ce	projet,	avec	le	soutien	
du	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication	et	L’École	de	design	Nantes	
Atlantique	depuis	trois	ans,	sous	la	forme	d’un	site	Internet	(www.accessibilite-
patrimoine.fr)	 qui	 vise	 à	 recenser,	 enseigner	 ou	 encore	 questionner	 les	 cas	
pratiques	autour	de	l’accessibilité.	Je	salue	d’ailleurs	les	nombreux	contributeurs	
de	ce	site,	dont	certains	sont	présents	dans	la	salle.	Aujourd’hui,	à	 l’instar	de	
ce	 que	 nous	 proposons	 sur	 ce	 site,	 nous	 allons	 questionner	 l’accessibilité,	 et	
je	vous	 remercie	pour	votre	présence,	nombreuse.	Sans	plus	attendre	 je	vais	
demander	à	Jacques	Garreau,	Vice-Président	de	Nantes	Métropole	en	charge	
des	 déplacements	 doux,	 continuités	 piétonnes	 et	 handicap,	 à	 Christian	
Guellerin,	 directeur	 de	 L’École	 de	 design	 Nantes	 Atlantique	 et	 président	 de	
France	Design	Education,	et	à	Benoît	Blineau,	adjoint	en	charge	du	handicap	à	
la	Ville	de	Nantes,	de	venir	ouvrir	ce	colloque.





Actes du séminaire Accessibilité du patrimoine, 9 Juin 2015 11

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
Introductions

DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. JACQUES GARREAU

Jacques Garreau, vice-président de Nantes Métropole en charge des 
déplacements doux, continuités piétonnes et handicap.  

Madame	la	déléguée	ministérielle	à	l’accessibilité,	Monsieur	l’adjoint	au	Maire	
de	Nantes,	Messieurs	les	directeurs	du	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	
d’histoire	 de	 Nantes	 et	 de	 L’École	 de	 design	 Nantes	 Atlantique,	mesdames,	
messieurs,	je	suis	très	honoré	de	vous	accueillir	ce	matin	au	nom	de	la	présidente	
de	Nantes	Métropole,	Madame	Johanna	Rolland,	et	d’ouvrir	par	quelques	mots	
ce	 séminaire	 consacré	 à	 l’accessibilité	 du	 patrimoine	 en	 ce	 lieu	 symbolique,	
tant	 comme	 élément	 exceptionnel	 du	 patrimoine	 nantais	 que	 par	 le	 travail	
réalisé	et	reconnu	pour	en	faire	un	lieu	accessible	à	tous	nos	concitoyens,	quel	
que	soit	 le	handicap.	Le	Château	des	ducs	de	Bretagne	est	un	établissement	
recevant	du	public	appartenant	encore	pour	quelques	mois	à	la	Ville	de	Nantes,	
mais	en	cours	de	transfert	vers	 la	Métropole.	Moi	qui	suis	 représentant	de	 la	
Métropole,	je	ne	peux	être	que	fier	de	cette	nouvelle	propriété	métropolitaine,	
où	les	mesures	d’accessibilité	ont	été	conçues	et	intégrées	dès	l’ouverture	des	
nouveaux	 espaces	muséographiques.	Voilà	 donc	un	ERP	qui	 va	nous	 faciliter	
grandement	la	tâche,	en	cette	période	où	nous	devons	présenter	aux	services	
de	l’État	des	Ad’AP	pour	bien	d’autres	bâtiments	que	celui-ci.

L’égalité	 revendiquée	 dans	 notre	 devise	 républicaine	 sur	 les	 frontons	 de	 nos	
mairies	n’a	de	sens	que	si	nous	donnons	corps,	chacun	dans	nos	domaines	de	
compétences,	à	 la	notion	d’accessibilité	universelle	qui	doit	permettre	à	tous	
nos	 concitoyens,	 quelle	 que	 soit	 leur	 situation,	 un	 égal	 accès	 	 aux	 espaces	
publics	et	à	la	vie	sociale	dans	toutes	ses	composantes.	Pour	Nantes	Métropole,	
cela	concerne	un	certain	nombre	de	domaines.	Citons,	par	exemple,	pour	 les	
plus	 connus,	 les	 transports,	 où	 avec	 le	 réseau	 de	 la	 TAN	 nous	 sommes	 déjà	
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très	 avancés	 pour	 l’accessibilité	 des	 usagers	 qui	 peuvent	 être	 affectés	 par	
divers	 types	 de	 handicap,	 ou	 encore	 la	 voirie,	 où	 beaucoup	 reste	 à	 faire	 et	
c’est	pourquoi	nous	finalisons,	pour	la	fin	de	cette	année,	un	schéma	directeur	
d’accessibilité	qui	permettra	dans	chacune	des	24	communes	de	la	Métropole	
de	prioriser	 et	de	planifier	 ces	 travaux	pour	 assurer	une	meilleure	 continuité	
des	espaces	publics	accessibles.	À	ce	sujet,	il	est	nécessaire	de	sensibiliser	sans	
relâche	l’ensemble	des	élus	municipaux	et	métropolitains.	Dans	vos	différentes	
fonctions	vous	pouvez	aussi	être	amenés	à	en	rencontrer	de	nombreux	:	il	faut	
les	 sensibiliser	 à	 la	 notion	 d’accessibilité	 qui	 peut	 rester	 souvent	 théorique,	
voire	être	vécue	comme	une	nouvelle	contrainte	réglementaire.	C’est	pourquoi	
nous	allons,	avec	la	Mission	handicap	de	Nantes	Métropole	et	les	associations	
représentant	les	personnes	en	situation	de	handicap,	mettre	ces	élus	en	situation	
momentanée	de	handicap	pour	 leur	 faire	 toucher	 le	 réel	des	problématiques	
auxquelles	sont	confrontés	nos	concitoyens	en	matière	de	handicap.	

Nantes	 Métropole	 c’est	 aussi	 la	 compétence	 habitat,	 où	 avec	 les	 bailleurs	
sociaux	 il	 nous	 faut	 pouvoir	 proposer	 ou	 adapter	 des	 logements	 pour	 qu’ils	
soient	accessibles.	C’est	également	 l’accès	à	 l’emploi,	en	particulier	dans	nos	
collectivités	où,	vous	le	savez,	il	faut	atteindre	un	taux	légal	d’emploi	pour	les	
personnes	en	situation	de	handicap	de	6%.	Cela	est	le	cas,	bien	évidemment,	
à	Nantes	Métropole,	et	ce	 taux	est	même	 largement	dépassé	dans	certaines	
communes,	puisque	il	peut	atteindre	11%	dans	une	commune	qui	m’est	chère.	
Mais	tous	ces	efforts	importants,	dans	les	divers	domaines	que	je	viens	de	vous	
citer,	voirie,	transport,	habitat,	emploi,	laisseraient	les	personnes	en	situation	
de	handicap	au	bord	du	chemin	si	nous	n’avions	pas	l’exigence	de	rendre	tous	
nos	 lieux	publics	 accessibles.	C’est	dans	 ces	 lieux	que	 se	déroule	une	grande	
part	de	notre	vie	sociale,	que	nous	pratiquons	du	sport,	des	activités	culturelles,	
citoyennes.	 	 C’est	 donc	 là,	 qu’à	 juste	 titre,	 l’État	 nous	 demande	 aujourd’hui	
d’apporter	des	garanties	avec	la	mise	en	place	des	Ad’AP.	Car,	depuis	la	loi	de	
2005,	il	faut	bien	reconnaître	que	les	collectivités	ne	se	sont	pas	suffisamment	
mobilisées	 pour	 rendre	 accessibles	 leurs	 ERP.	 Alors	 les	 professionnels	 ou	
futurs	professionnels	du	patrimoine,	de	la	médiation	culturelle,	que	vous	êtes	
vont	 échanger,	 partager	 des	 réflexions	 pour	 l’accessibilité	 de	 nos	 espaces	
patrimoniaux	ce	matin,	et	cet	après-midi	vous	aurez	l’occasion	de	travailler	sur	
des	cas	très	concrets.	Cela	va	aider	dans	 les	années	à	venir	 les	élus	dans	 leur	
volonté	de	faire	en	sorte	que	tous	nos	concitoyens	aient	accès	aux	richessses	
du	patrimoine	et	à	la	connaissance	qu’apportent	les	lieux	de	culture.	Merci	pour	
votre	implication	dans	ce	séminaire	et	bon	séminaire	à	tous.	
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DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. CHRISTIAN 
GUELLERIN  

Christian Guellerin, directeur de L’École de design Nantes Atlantique et président 
de France Design Education.  

Bonjour	à	tous.	Je	vais	commencer	par	remercier	l’ensemble	des	personnes	qui	
ont	collaboré	à	ce	projet.	Pour	moi	qui	dirige	un	établissement,	c’est	l’occasion	
de	 consacrer	 et	 de	 promouvoir	 le	 travail	 remarquable	 des	 étudiants,	 et	 de	
mettre	 en	 lumière	 les	 encadrants	 du	 projet,	 et	 en	 particulier	 Florent	Orsoni	
qui	 va	 animer	 l’ensemble	 de	 cette	 journée	 et	 qui	 fait	 un	 travail	 formidable	
avec	l’ensemble	de	son	équipe.	Comme	le	disait	Florent	Orsoni	en	préambule,	
c’est	un	travail	que	l’on	mène	depuis	trois	ans	maintenant	en	partenariat	avec	
le	Ministère	 de	 la	 culture	 et	 de	 la	 communication.	 Je	 remercie,	 à	 ce	 propos,	
Didier	 Gorce	 du	 Ministère	 de	 la	 culture	 et	 de	 la	 communication,	 et	 Marie	
Prost-Coletta,	 déléguée	 ministérielle	 à	 l’accessibilité,	 d’être	 ici.	 Je	 remercie	
évidemment	 la	Ville	de	Nantes	et	 	Nantes	Métropole	qui	nous	accueillent	 ici,	
ainsi	que	Bertrand	Guillet,	directeur	du	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	
d’histoire	de	Nantes.	Je	souhaite	également	remercier	Christophe	Fenneteau	
et	Manon	Six	de	la	DRAC	des	Pays	de	la	Loire,	qui	ont	largement	collaboré	à	la	
construction	de	cette	journée.	Et	je	voulais	remercier	Valerie	Fletcher	qui	dirige	
l’Institute	 for	 Human	 Centered	 Design	 et	 qui	 vient	 spécialement	 de	 Boston	
pour	ce	séminaire.	

L’accessibilité,	 c’est	 effectivement	 un	 enjeu	majeur,	 comme	 Jacques	Garreau	
vient	de	le	rappeler.	Au-delà	des	situations	de	handicap,	l’accessibilité	c’est	plus	
un	monde	à	créer	avec	une	vision	centrée	sur	l’Homme,	c’est	créer	un	monde	
inclusif	et	plus	centré	sur	l’individu	et	les	usages.	Il	ne	faut	donc	pas	seulement	
se	limiter	aux	problématiques	du	handicap.	Et	puis	je	suis	ravi	d’être	ici,	dans	ce	
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château,	parce	qu’une	école	de	design	c’est	aussi	un	acteur	du	territoire	qui	est	
là	pour	fédérer	l’ensemble	des	personnes	qui	y	travaillent	et	qui	en	défendent	
l’identité.	C’est	pourquoi	 le	 fait	d’être	 ici	au,	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	
Musée	d’histoire	 de	Nantes,	 qui	 témoigne	de	 l’identité	 du	 territoire,	me	 fait	
particulièrement	 plaisir.	 Le	 poète	 breton	 Pierre-Jakez	 Helias	 disait	 «	 avant	
de	devenir	quelqu’un,	on	vient	de	quelque	part	»,	nous	allons	aussi,	dans	une	
certaine	mesure,	témoigner	de	cela	aujourd’hui	et	je	vous	remercie	beaucoup	
d’être	là.	
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DISCOURS D’INTRODUCTION DE M. BENOÎT BLINEAU

Benoît Blineau, adjoint en charge du handicap à la Ville de Nantes.  

Bonjour	à	tous,	je	vous	prie	d’excuser	l’absence	de	Madame	Johanna	Rolland,	
maire	 de	 Nantes,	 qui	 n’a	 pas	 pu	 venir	 ce	 matin,	 et	 également	 l’absence	 de	
Monsieur	Olivier	 Château,	 adjoint	 au	 patrimoine.	 Je	 voudrais	 vous	 parler	 de	
la	réussite	de	l’accessibilité.	Nous	pouvons	remercier	Jean-Marc	Ayrault	qui	a,	
dès	son	élection,	compris	l’importance	du	monde	du	handicap	et	qui	a	pris	une	
avance	sûrement	par	rapport	aux	maires	des	autres	grandes	villes	de	France.	
Il	 tenait	 absolument	 à	 ce	 que	 dans	 la	 réhabilitation	 du	 Château	 des	 ducs	 de	
Bretagne	 la	 place	 de	 l’accessibilité	 soit	 primordiale.	 Pour	 cela,	 nous	 avons	
un	 outil	 pour	 réussir	 :	 le	 Conseil	 nantais	 des	 personnes	 handicapées,	 qui	 est	
devenu	maintenant	le	Conseil	nantais	de	l’accessibilité	universelle.	On	ne	parle	
plus	maintenant	d’accessibilité	pour	les	personnes	handicapées,	mais	on	essaie	
d’élargir	 la	 notion	 à	 tout	 le	 monde,	 c’est-à-dire	 premièrement	 à	 toutes	 les	
formes	de	handicap,	auditif,	visuel,	moteur,	cognitif,	mais	aussi	 les	handicaps	
invisibles,	et	également	aux	personnes	qui	viennent	avec	des	poussettes,	aux	
personnes	âgées,	aux	livreurs,	aux	touristes	qui	viennent	avec	leurs	valises,	etc.	
Tout	le	monde	est	donc	concerné	et	il	faut	apprendre	à	raisonner	comme	cela.	
Je	sais	que	L’École	de	design	Nantes	Atlantique	en	est	consciente	puisqu’elle	
a	 travaillé	 de	 nombreuses	 années	 avec	 le	 Conseil	 nantais	 des	 personnes	
handicapées,	et	je	les	en	remercie.	Je	vous	remercie	également	tous	pour	votre	
présence	aujourd’hui	et	vous	souhaite	de	passer	une	bonne	journée.	
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PARTIE 1 

2015, c’est aujourd’hui.

Florent Orsoni - Directeur	du	Design	Lab	Ville	durable	de	L’École	de	
design	Nantes	Atlantique,	président	de	la	commission	AFNOR	accessi-
bilité	et	qualité	d’usage	pour	tous	dans	l’environnement	bâti,	animateur	
du	séminaire	Accessibilité	du	patrimoine	

Marie Prost-Coletta - déléguée	ministérielle	à	l’accessibilité
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Nous	allons	accueillir	Madame	Marie	Prost-Coletta,	déléguée	ministérielle	à	l’accessibilité,	
que	 je	 remercie	beaucoup	pour	 sa	présence	parmi	nous	et	pour	 l’intérêt	porté	 à	nos	 tra-
vaux.	Nous	allons	ainsi	avoir	 l’occasion	de	faire	un	point	sur	 les	dernières	évolutions	de	 la																	
réglementation	et	de	balayer	les	outils	proposés	par	le	législateur.	

Florent Orsoni 

Florent Orsoni est directeur du Design Lab Ville durable de L’École de design Nantes Atlan-
tique, président de la commission AFNOR accessibilité et qualité d’usage pour tous dans l’envi-
ronnement bâti, animateur du séminaire Accessibilité du patrimoine 

Marie Prost Coletta

Marie Prost Coletta est déléguée ministérielle à l’accessibilité

C’est	toujours	un	grand	plaisir	pour	moi	d’être	à	Nantes,	en	particulier	dans	ce	château	qui	
est	un	peu	le	vaisseau	amiral	de	ce	que	la	culture	doit	pouvoir	offrir	en	France.	On	ne	compte	
plus	les	prix	qui	ont	été	decernés	à	ce	monument	au	titre	de	l’accessibilité,	c’est	donc	bien	
logique	de	 venir	 s’inspirer	de	 ce	qui	 a	 été	 fait	 ici.	Nantes	 a	 également	été	distinguée	par	
un	 Access	 City	 Award	 délivré	 par	 l’Union	 Européenne,	 récompensant	 ainsi	 le	 travail	 fait	
par	Jean-Marc	Ayrault	ici	lorsqu’il	a	souhaité	développer	l’accessibilité.	Là	aussi	il	faut	que	
cette	 ville	puisse	être	un	modèle	pour	 toutes	 les	 communes	de	France.	L’accessibilité	 est	
aujourd’hui	de	nouveau	dans	l’actualité	et	il	fallait	redonner	un	souffle	pour	que	toutes	les	
villes	de	France,	ainsi	que	tout	le	secteur	du	privé	reparte	à	nouveau	sur	l’accessibilité.	

Le	premier	cadrage	législatif	sur	le	sujet	date	de	1975.	Il	affichait	pour	la	première	fois	une	
volonté	que	la	ville	accueille	tout	le	monde.	Il	a	fallu	ensuite	attendre	2005	pour	donner	le	
vrai	contenu	et	des	moyens	à	ces	objectifs	pour	arriver	à	une	vraie	évolution	de	notre	socié-
té.	Cette	évolution	le	législateur	avait	alors	indiqué	qu’elle	devait	se	faire	en	10	ans.	Cette	
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période	de	10	ans	peut	sembler	très	longue	quand	on	attend.	Mais	10	ans	pour	changer	les	
mentalités,	pour	faire	comprendre	que	ceux	qui	étaient	 les	 invisibles	devaient	devenir	des	
acteurs	et	utiliser	la	voirie	comme	tout	le	monde,	pour	changer	tous	nos	patrimoines,	alors	
que	cela	faisait	des	siècles	que	l’on	avait	construit	sans	que	cela	soit	accessible,	pour	mobi-
liser	des	sommes	énormes	pour	changer	notre	matériel	et	changer	notre	ville	:	on	voit	bien	
que	nous	n’étions	pas	 là	dans	quelque	chose	de	réalisable.	10	ans,	c’était	un	engagement	
que	le	Président	Chirac,	qui	était	également	porteur	de	la	loi	de	1975,	a	voulu	donner.	Les	
économistes,	les	sociologues	savaient	que	c’était	un	délai	beaucoup	trop	court,	mais	ce	délai	
on	en	avait	besoin.	En	effet,	en	1975	on	avait	donné	les	grands	principes	mais	en	l’absence	
de	bornage	les	choses	n’avaient	pas	réellement	bougé.	Là,	on	voulait	faire	levier	avec	une	
réglementation	qui	était	un	petit	peu	plus	dure	et	un	peu	plus	 serrée	et	qui	a	permis	des	
évolutions.	

En	2013,	il	a	fallu	savoir	où	on	en	était,	à	deux	ans	du	délai	imparti.	Nous	avons	eu	une	grande	
chance	sur	le	secteur	de	la	ville	ouverte	à	tous,	c’est	que	Jean-Marc	Ayrault,	qui	avait	déjà	
beaucoup	travaillé	à	l’accessibilité	de	la	Ville	de	Nantes,	soit	Premier	ministre.	Grâce	à	lui,	
on	a	pu	redémarrer	 les	travaux.	 Il	a	demandé	à	la	sénatrice	Claire-Lise	Campion,	qui	avait	
déjà	 travaillé	 sur	 la	 question,	 de	 lui	 faire	 des	 propositions.	 Le	 comité	 interministériel	 qui	
s’est	réuni	par	la	suite	a	souhaité	redonner	un	cadre,	compléter	la	loi	de	2005,	en	gardant	les	
objectifs	mais	en	donnant	des	moyens	pour	que	ceux-ci	deviennent	réalité.	Tout	le	monde	a	
été	réuni	autour	d’une	table,	s’est	mis	d’accord,	ce	qui	a	donné	naissance	à	une	ordonnance	
le	27	septembre	2014	et	à	des	textes	d’application.	

L’accessibilité	 c’est	 certes	 le	 combat	 des	 personnes	 handicapées,	 mais	 c’est	 aussi	 notre				
qualité	de	vie	à	tous,	que	l’on	soit	un	petit	enfant,	une	personne	âgée	qui	est	contente	de	
trouver	un	banc	dans	 sa	ville,	etc.	Beaucoup	de	Français	et	de	 touristes	ont	besoin	d’une	
cité	plus	facile	à	vivre,	mais	aussi	d’établissements	à	mettre	en	adaptation.	Il	y	a	au	moins	
un	million	d’ERP	en	France,	c’est	donc	une	véritable	gageure	aussi	bien	pour	les	collectivi-
tés,	que	pour	 l’État	et	que	pour	 tout	 le	secteur	privé.	Mais	on	ne	peut	pas	ne	pas	 respec-
ter	cet	engagement	sociétal.	N’oublions	pas	également	que	nous	avons	des	engagements																											
internationaux	 :	 la	 convention	de	New	York,	 les	différents	 textes	de	 l’Union	Européenne,	
etc.,	nous	sommes	donc	dans	cette	obligation	liée	par	nos	traités	mais	aussi	par	le	contrat	
social	que	nous	avons	au	sein	de	notre	pays.	

L’objectif	 donné	 par	 le	 Premier	ministre	 est	 de	 réussir	 cette	mutation	 pour	 que	 la	 loi	 de	
2005	soit	toujours	loi.	La	méthode	employée	est	la	concertation.	Et	pour	la	première	fois,	
le	terme	de	pragmatisme	a	été	ajouté	à	la	commande.	Il	faut	agir	avec	pragmatisme,	trou-
ver	les	réponses	qui	soient	réellement	applicables.	Nous	avons	travaillé	sur	deux	chantiers	
et	 je	vais	surtout	vous	parler	aujourd’hui	des	Agenda	d’Accessibilité	Programmés	 (Ad’AP)	
parce	 que	 c’est	 notre	 actualité.	 L’arrêté	 du	 8	 décembre	 2014	 a	 repris	 des	 éléments	 de	 la	
réglementation.	Il	faut	bien	intégrer	que	ces	reprises	vont	dans	les	deux	sens.	Nous	avions	
une	réglementation	qui	avait	besoin,	sept	ans	après,	d’être	évaluée,	pour	savoir	si	on	avait	
mis	les	barres	assez	hautes	ou	trop	hautes,	et	si	tous	les	handicaps	avaient	bien	été	traités,	
car	on	avait	encore	cette	habitude	de	la	loi	de	1975	qui	parlait	essentiellement	du	fauteuil	
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roulant.	Donc	nous	avions	une	double	commande	:	simplifier	là	où	ça	pouvaitt	être	simplifié	
et	ajouter	là	où	il	fallait	ajouter.	Nous	avons	appelé	cela	de	l’ajustement	réglementaire.	Par	
exemple,	 les	portes	nous	les	demandons	désormais	un	petit	peu	moins	larges,	 les	rampes	
nous	les	demandons	un	petit	peu	moins	bétonnées,	les	ascenseurs	peuvent	être	remplacés	
par	des	élévateurs.	Tous	ces	ajustements	constituent	des	dépenses	en	moins,	donc	plus	de	
travaux	possibles	pour	les	uns	et	pour	les	autres	dans	une	enveloppe	constante.	

2015,	cette	date	était	intangible,	sacralisée,	mais	il	fallait	donner	du	temps.	On	ne	donne	pas	
du	temps	gratuitement	et	c’est	ce	que	nous	allons	voir.	Comment	mobiliser	tout	le	monde,	
comment	donner	de	la	qualité	de	service	?	Ce	qui	est	important,	c’est	de	donner	de	la	qua-
lité	à	la	vie.	Et	vous	qui	êtes	dans	le	secteur	de	la	culture	vous	voyez	bien	que	ce	n’est	pas	
uniquement	le	bâti	qui	compte,	mais	c’est	bien	ce	qui	est	à	l’intérieur	du	bâti,	autrement	dit	
la	prestation	qui	est	importante.	Mais	une	bonne	prestation	si	on	ne	peut	pas	entrer	dans	
le	bâtiment	ne	sert	pas	à	grand	chose.	On	voit	bien	que	tout	se	tient.	Le	socle	premier	c’est	
donc	le	bâti.	Ensuite,	il	nous	fallait	rajouter	ce	qui	n’existait	pas	dans	le	loi	de	2005,	c’est	le	
traitement	de	ce	qu’on	appelle	les	interfaces,	comment	coordonner	entre	les	différents	ac-
teurs.	Les	moyens	sont	faibles,	mais	nous	avons	essayé	d’y	réfléchir.	Et	puis,	bien	entendu,	
on	a	ajouté	un	peu	d’opérationnalité.	

A	partir	de	cette	date	intouchable,	sacralisée	de	2015,	il	faut	se	demander	si	notre	établisse-
ment	est	accessible	ou	non.	S’il	est	accessible,	il	faut	le	déclarer.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	il	faut	
s’engager	dans	des	travaux.	L’attestation	d’accessibilité	est	à	transmettre	au	préfet.	L’Ad’AP	
est	obligatoire	pour	tous	les	ERP	qui	ne	sont	pas	aux	normes	d’accessibilité	au	31	décembre	
2014.	Cet	Ad’AP	est	à	établir	par	 le	propriétaire,	par	 le	gestionnaire.	L’important	c’est	de	
s’engager	et	de	voir	comment	on	va	rendre	accessible,	que	 l’on	soit	propriétaire,	que	 l’on	
soit	gestionnaire	:	il	faut	être	pragmatique.	Ce	qui	nous	importe	c’est	d’avoir	de	l’accessibi-
lité	à	la	sortie,	c’est	d’avancer.	

Qu’est-ce	que	c’est	qu’un	Ad’AP	?	On	a	un	bâtiment,	on	regarde	comment	il	est,	on	voit	ce	qui	
ne	va	pas,	on	s’engage	à	faire	des	travaux,	dans	un	délai	déterminé.	C’est	ça	un	Ad’AP,	c’est	
un	projet	avec	un	calendrier	physico-financier,	avec	un	projet	stratégique.	Il	est	important	
d’afficher	en	transparence,	d’expliquer	ce	que	l’on	va	faire,	parce	que	ce	sont	des	sommes	
importantes,	du	temps	qui	est	donné,	pour	que	chacun	comprenne	ce	qui	va	se	passer.	Il	y	a	
aussi	les	dérogations,	c’était	quand	même	la	possibilité	donnée	par	la	loi	de	2005	de	mettre	
la	réalité	en	face	de	l’objectif	d’accessibilité.	On	a	trois	types	de	dérogations:	les	dérogations	
techniques,	 les	aspects	financiers	étaient	 intégrés	mais	établissement	par	établissement,	
et	puis	cette	fameuse	dérogation	pour	le	patrimoine.	C’est	sûr	qu’il	faut	sauver	notre	patri-
moine,	c’est	sûr	qu’on	n’a	pas	d’avenir	si	on	ne	sait	pas	d’où	l’on	vient	et	quel	est	notre	passé.	
Mais	pouvoir	le	partager	c’est	important.	Donc	je	compte	beaucoup	sur	les	architectes	pour	
trouver	les	bons	équilibres	entre	la	sauvegarde	du	patrimoine	et	la	possibilité	de	le	partager	
entre	nous.	On	a	tous	besoin	de	temps	pour	évoluer	et	dans	ce	domaine	aussi	 il	nous	faut	
trouver	des	solutions	pragmatiques.	
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Pour	ce	qui	est	du	temps	donné,	pour	un	ERP	c’est	entre	1	et	3	ans	à	partir	de	2016,	quand	
les	choses	sont	éclairées.	Quand	on	a	un	établissement	plus	gros	qui	reçoit	plus	de	300	per-
sonnes,	 il	 faut	 parfois	 un	 petit	 peu	 plus	 de	 temps.	Donc	 voilà	 la	 base	 du	 dispositif	 sur	 la	
question	temps	:	jusqu’à	3	ans	pour	un	établissement	seul,	jusqu’à	6	ans	pour	un	établisse-
ment	qui	est	beaucoup	plus	complexe.	Il	y	a	aussi	la	question	des	patrimoines.	Pour	un	patri-
moine	qui	est	supérieur	à	50	bâtiments,	on	peut	demander	jusqu’à	9	ans.	Voilà	pourquoi	il	y	
a	cette	possibilité	de	dates	différentes.	Mais	toutes	ces	demandes	de	temps	sont	soumises	à	
une	décision	du	préfet.	Il	faut	également	joindre	une	autorisation	de	travaux,	ce	qui	permet	
d’avoir	à	la	fois	l’autorisation	de	faire	des	travaux,	les	dérogations	si	nécessaire	et	l’agenda	
d’accessibilité.	Lorsqu’on	est	 sur	un	patrimoine,	 la	pièce	essentielle	hors	 le	planning	c’est	
bien	entendu	ce	projet	stratégique	et	ce	sont	ces	éléments	là	qui	sont	à	construire	en	com-
mun,	qui	sont	à	faire	valoir	pour	l’acceptation	de	l’Ad’AP.	On	a	mis	en	place	des	CERFA	nu-
mérotés,	ces	dossiers	sont	à	transmettre	pour	ceux	qui	sont	sur	la	petite	durée	de	3	ans	à	
la	mairie,	et	dans	les	autres	cas	au	préfet.	Les	installations	ouvertes	au	public,	les	parces	et	
jardins,	 les	cimetières,	 les	campings,	etc.,	sont	aussi	 importants	pour	 le	 lien	social	et	 il	ne	
faut	pas	les	oublier	dans	l’Ad’AP,	pour	les	collectivités	concernées.	Le	tout	sera	instruit	par	
le	préfet	parce	que	l’ADAP	c’est	une	autorisation	à	dépasser	une	obligation	qui	est	donnée	
par	la	loi	et	que	seul	le	préfet	peut	le	faire.	Nous	avons	une	sous-commission	d’accessibilité	
qui	examine	la	question	et	qui	éclaire	le	préfet	pour	que	le	préfet	puisse	prendre	sa	décision.	

Intéressons-nous	à	quelques	petits	éléments	importants	pour	expliquer	ce	qui	a	été	ajouté.	
On	a	demandé	à	ce	qu’il	y	ait	des	travaux	tous	les	ans,	il	faut	qu’on	avance	efficacement	sur	
chacune	des	années.	Ensuite,	ce	qui	nous	importe	c’est	l’accessibilité.	Si	le	premier	dossier	
d’Ad’AP	n’est	pas	très	bon	et	qu’il	y	a	quelques	petites	choses	qui	ne	vont	pas,	le	préfet	peut		
le	rejeter.	 Il	 faut	alors	donner	une	nouvelle	chance	pour	améliorer	 l’Ad’AP,	sans	perdre	de	
vue	l’objectif	premier	qui	est	de	pouvoir	entrer	dans	les	bâtiments.	L’Ad’AP	doit	être	suivi,	
il	y	a	une	possibilité	de	dépasser	la	date	préalablement	établie,	mais	on	ne	peut	pas	ne	rien	
faire.	Si	on	a	un	Ad’AP	à	trois	ans,	comme	l’essentiel	des	petits	établissments,	on	fait	savoir	
ce	qui	s’est	passé	à	la	fin	pour	que	le	préfet	et	la	société	soient	assurés	que	tout	a	été	bien	
fait.	Si	on	a	un	Ad’AP	qui	est	beaucoup	plus	long,	au	bout	de	la	première	année	on	indique	
ce	que	l’on	a	fait.	À	ce	propos,	l’État	a	été	très	clair	et	très	ferme	:	si	ce	document	indique	
qu’aucune	action	n’a	été	réalisée,	il	y	a	fin	de	l’Ad’AP	et	transmission	du	dossier	au	procureur.	
Tout	ce	dispositif	permet	de	lever	des	sanctions	pénales	et	le	procureur	sera	un	des	garants	
de	la	mise	en	accessibilité	de	notre	société.	Je	vous	parlais	de	pragmatisme,	pour	une	com-
mune	qui,	par	exemple,	serait	suivie	par	la	chambre	régionale	des	comptes,	sous	tutelle,	on	
ne	peut	pas	la	sanctionner	puisqu’elle	ne	peut	pas	faire	de	travaux.	De	même,	pour	une	en-
treprise	privée	qui	est	en	mandat	ou	procédure	collective,	il	faut	d’abord	qu’elle	se	mette	à	
meilleure	fortune.	Il	y	a	donc	cette	possibilité	de	ne	pas	sanctionner	ceux	qui	ne	peuvent	pas	
financer	et	de	demander	un	report	dans	les	jours	qui	viennent.	Si	vous	avez	un	cas	de	force	
majeur,	des	difficultés	techniques,	il	vaut	mieux	regarder	la	question	plutôt	qu’arrêter	tout.	

Pour	 récapituler	 les	étapes,	 faut	préparer	son	Ad’AP	avant	 le	26	septembre	et	 le	déposer	
avant	le	27	septembre.	Le	préfet	a	ensuite	4	mois	pour	accepter	le	dossier.	Si	pendant	ces	4	
mois	le	préfet	ne	donne	pas	de	réponse,	ça	veut	dire	que	votre	dossier	est	accepté.	L’étape	
suivante,	c’est,	bien	entendu,	de	mettre	en	oeuvre	 les	 travaux,	de	suivre	son	agenda.	On	
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veille	ensuite	à	informer	des	avancées	et	on	fait	savoir	à	la	fin	ce	qu’il	en	est.	Tous	ces	élé-
ments	vous	pouvez	les	trouver	sur	le	site	Internet	accessibilité.gouv.fr.	Vous	y	trouvez	aussi	
un	recensement	de	toutes	les	réunions	qui	se	tiennent	autour	de	l’accessibilité,	on	est	à	plus	
de	100	réunions	par	mois	autour	de	comment	on	se	mobilise	pour	mettre	notre	société	en	
accessibilité.	Tous	les	secteurs	sont	actuellement	sur	le	pied	de	guerre	pour	se	mobiliser	et	
préparer	ces	Ad’AP.	Sur	ce	site	on	trouve	également	des	outils	pour	accompagner,	non	pas	
les	gros	gestionnaires	de	patrimoines	qui	ont	la	chance	d’avoir	des	cabinets	d’étude	qui	les	
suivent	depuis	un	certain	temps,	mais	les	petits	ERP,	ceux	de	5ème	catégorie.	On	a	donc	fait	
un	outil	d’autodiagnostic	qui	 intègre	 les	éléments	de	simplification	d’ajustements.	On	y	a	
mis	aussi	des	questions/	réponses,	des	renseignements	pratiques	et	une	banque	de	données	
du	matériel	et	équipement	accessibles.	

Il	nous	fallait	donc	redonner	du	souffle	à	l’accessiblité,	renvoyer	les	gestionnaires	et	les	pro-
priétaires	à	leur	responsabilité	vis-à-vis	de	chacun	pour	qu’enfin	on	donne	de	la	qualité	de	
vie	à	toutes	les	personnes	qui	sont	dans	notre	société,	pour	que	ce	vivre	ensemble	soit	un	
vivre	ensemble	pour	 tous.	Voilà	ce	que	 je	voulais	vous	dire	ce	matin	à	vous,	 secteur	de	 la	
culture	dont	j’attends	beaucoup.	J’attends	beaucoup	de	vous	parce	que	vous	avez	su	faire	
dans	l’emblématique,	comme	le	témoigne	notre	présence	dans	ce	château,	mais	on	a	éga-
lement	besoin	que	se	développe	partout	 l’accessibilité	aux	bâtiments	et	que	 la	médiation	
culturelle	soit	ouverte	à	tous.	Je	vous	remercie	et	vous	souhaite	une	bonne	journée.	
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QUESTIONS & REPONSES

Valerie Richebracque, Architecte des Bâtiments de France (49)

Je	 suis	 heureuse	 de	 vous	 rencontrer	 et	 d’entendre	 un	 discours	 qui	 reflète	 notre	 quoti-
dien,	à	nous,	Architectes	des	Bâtiments	de	France.	 Il	 faut	 savoir	que	nous	 travaillons	à	 la	
proximité	 du	 public	 et	 du	 grand	 public,	 notamment	 sur	 les	 églises.	 Cela	 fait	 une	 dizaine																																		
d’années	que	nous	traitons	ces	sujets	là,	bien	avant	la	loi,	parce	que	les	usagers	de	nos	lieux	
de	culte	sont	souvent	âgés,	légèrement	handicapés,	voire	très	handicapés.	Ces	espaces	sont	
assez	fragiles,	ce	sont	des	charges	pour	les	collectivités,	et	on	sait	bien	qu’un	édifice	qui	n’a	
plus	d’usage	part	en	péril.	Il	est	donc	pour	nous	essentiel	qu’il	soit	accessible	au	plus	grand	
nombre.	Je	voulais	témoigner	que	mes	collègues	et	moi	oeuvrons	au	quotidien	sur	ces	ques-
tions	d’usages,	qui	soient	réglementaires	ou	non,	et	que	nous	accompagnons	les	collectivi-
tés	et	les	usagers	dans	ces	démarches	là.

Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité

Je	vous	remercie	d’affirmer	que	vous	êtes	aussi	sur	ce	chantier	là.	Je	prends	cet	exemple	de	
la	chapelle	 royale	de	Vincennes	dont	 l’entrée	est	constituée	d’un	volet	de	marches.	Votre	
collègue	a	retrouvé	une	porte	qui	existait	il	y	a	quelques	siècles	et	qui	permet	maintenant	
à	tout	le	monde	d’entrer.	On	entend	souvent	qu’il	y	a	une	crispation	autour	des	Architectes	
des	Bâtiments	de	France	alors	qu’il	y	en	a	parmi	vous	qui	font	bien	avancer	les	choses.	Il	faut	
que	 les	mentalités	de	 tout	 le	monde	évoluent	et	que	 tout	 le	monde	arrive	à	 comprendre	
les	complexités	des	uns	et	des	autres.	Je	suis	ravie	que	vous	puissiez	dire	ici	devant	tout	le	
monde	que	vous	aussi	vous	êtes	sur	ce	combat.	Merci.

Hervé Boigeol, élu à la mairie de Fontenay-le-Comte

Dans	notre	ville,	nous	sommes	très	soucieux	du	bien-être	de	tous	nos	citoyens	et	nous	avons	
donc	déjà	terminé	le	diagnostic	accessibilité.	Mais	il	y	a	une	chose	qui	nous	inquiète	beau-
coup	ce	sont	les	montants	financiers.	Quelles	sont	les	possibilités	d’aides	à	ce	financement	?

Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité

C’est	 toujours	une	vraie	question	que	celle	du	financement.	 Je	pense	que	vous	avez	com-
pris	dans	mes	propos	que	 les	délais,	 tels	qu’ils	 sont	présentés,	paraissent	 inacceptables	à	
quelques	unes	des	associations	de	personnes	handicapées.	Je	réinsiste	vraiment	sur	l’arrêté	
du	8	décembre.	Une	des	communes	de	l’agglomération	de	Lorient,	sur	5	de	ses	dossiers,	a	
réexaminé	les	diagnostics	et	les	projets	financiers	qui	avaient	été	donnés	avant	l’utilisation	
de	 l’arrêté	du	8	décembre	2014.	Une	fois	repassée	au	crible,	 la	dépense	est	diminuée	des	
deux-tiers.	 Il	ne	 faut	donc	pas	vous	 laisser	embarquer	dans	un	devis	 sans	être	sûrs	que	 la	
nouvelle	réglementation	a	bien	été	prise	en	compte.	Avec	cette	nouvelle	réglementation,	
on	ne	détruit	quasiment	plus	de	portes,	on	peut	mettre	des	élévateurs	à	la	place	des	ascen-
seurs,	tous	ces	éléments	diminuent	la	facture.	Ensuite,	il	faut	procéder	à	une	analyse	fonc-
tionnelle	des	bâtiments	:	est-ce	que	mes	services	doivent	être	en	premier	étage	ou	est-ce	
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qu’ils	peuvent	être	en	rez-de-chaussée ? Pour ce qui est des financements, la DETR est fléchée 
maintenant depuis plus de deux ans et pour encore trois ans à venir sur l’accessibilité. L’avant-
dernière circulaire plaçait l’accessibilité en 3ème priorité pour les services du préfet. Il y a aussi 
au niveau de la CDC la possibilité d’avoir des prêts qui intègrent ces éléments d’accessibilité. 
Donc l’État accompagne à travers DETR et CDC, mais avant d’accompagner les dépenses assu-
rez-vous bien que les dépenses sont toutes nécessaires et que l’ajustement réglementaire a bien 
été vu dans les devis qu’on vous a faits.
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La conception universelle, 
un outil au service de l’accessibilité

Florent Orsoni, directeur	du	Design	Lab	Ville	durable	de	L’École	de	
design	Nantes	Atlantique,	anime	cette	table	ronde.

Didier Gorce,	chargé	de	mission	Département	de	la	politique	des	pu-
blics,	direction	générale	des	patrimoines,	Ministère	de	la	culture	et	de	la	
communication

Valerie Fletcher,	directrice	de	l’Institute	for	Human	Centered	Design,	
Boston

Anne Bugugnani et Emmanuelle Chaminand,	designers

Laurence D’haene,	chargée	du	développement	et	de	la	politique	des	
publics,	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	d’histoire	de	Nantes
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Didier Gorce

Didier Gorce est chargé de mission Département de la politique des publics, Direction générale 
des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication

Bonjour	à	tous,	je	travaille	au	département	de	la	politique	des	publics	à	la	Direction	générale	
des	patrimoines,	une	administration	centrale	du	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communica-
tion.	Si	je	reprends	l’introduction	de	cette	journée,	il	s’agit	de	s’appuyer	sur	des	cas	pratiques	
afin	d’engager	 la	discussion	et	 faire	de	 l’objectif	d’accessibilité	dit	universelle	une	 réalité.	
Mon	intervention	sera	malheureusement	très	généraliste,	ce	qui	frustrera	bon	nombre	de	
professionnels	mais	qui	aidera	certains	d’entre	vous	à	mieux	comprendre	les	éléments	qui	
concourent	à	la	mise	en	place	d’une	accessiblité	généralisée.	Comme	vous	l’avez	peut-être	
remarqué,	je	privilégie	l’expression	d’accessibilité	généralisée	plutôt	que	le	terme	universel.	
Mais	d’une	manière	ou	d’une	autre	il	s’agit	de	définir	une	démarche	de	qualité,	tant	du	point	
de	vue	du	cadre	bâti	que	des	prestations,	et,	dans	notre	cas,	des	prestations	culturelles.

Le	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	d’histoire	de	Nantes	qui	nous	accueille	aujourd’hui	
est	l’un	des	rares	monuments	historiques	français	accessibles	à	tous.	Lors	du	chantier	de	ré-
novation,	la	maîtrise	d’ouvrage	et	la	maîtrise	d’oeuvre	ont	su	concilier	la	loi	du	31	décembre	
1913	sur	la	conservation	et	la	protection	des	Monuments	Historiques	avec	la	loi	du	11	février	
2005	pour	 l’égalité	des	droits	 et	des	 chances,	 la	participation	et	 la	 citoyennenté	des	per-
sonnes	handicapées.	Oui,	je	l’affirme,	ici,	dans	ce	lieu	d’histoire,	accessibilité	et	conservation	
ne	 sont	 pas	 antagonistes	mais	 bien	 complémentaires.	 C’est	 ainsi	 que	 lorsque	 les	 profes-
sionnels	de	la	culture	rencontrent	les	représentants	associatifs	des	personnes	handicapées	
ils	 doivent	 répondre	à	un	double	défi	 :	 un	 contrôle	 scientifique	et	 technique	 rigoureux	et	
indispensable	dans	nos	lieux	de	patrimoine	et	une	programmation	culturelle	de	qualité	pour	
tous	les	visiteurs.
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Arrêtons	de	nous	cacher	derrière	les	dérogations,	 les	coûts	exorbitants	pour	une	minorité	
de	 personnes.	 Faisons,	 au	 contraire,	 preuve	 d’imagination,	 de	 création	 pour	 offrir	 à	 cha-
cun	une	opportunité	de	visiter	seul,	accompagné	ou	en	groupe	notre	richesse	patrimoniale	
exceptionnelle	qui	fait	de	la	France	le	premier	pays	touristique	au	monde.	Encore	trop	sou-
vent	 je	 constate,	par	 exemple,	que	 les	 institutions	 culturelles	proposent	des	outils	d’aide	
à	 la	visite	en	 français,	en	anglais,	en	allemand,	en	 italien	etc.	et	qu’on	oublie	une	version	
en	audiodescription,	en	LSF	(Langue	des	Signes	Française)	ou	encore	en	«	facile	à	lire	et	à										
comprendre	».	Le	but	de	cette	journée	sera	de	démontrer	qu’une	démarche	généraliste	pour	
tous	les	publics	nationaux	doit	devenir	naturelle,	au	même	titre	que	les	propositions	pour	les	
publics	étrangers.

Je	rappelle	également	qu’une	des	missions	assignée	aux	1200	musées	de	France,	régis	par	le	
code	du	patrimoine,	définie	par	la	loi	du	11	janvier	2002,	est	bien	de	rendre	accessible	au	plus	
grand	nombre	les	collections.	Ce	changement	de	comportement	de	bon	nombre	de	profes-
sionnels	de	 la	culture	conduira,	à	 terme,	à	une	normalisation	d’une	haute	qualité	d’usage	
pour	tous.	La	labellisation	pour	les	quatre	déficiences	de	l’association	tourisme	et	handicaps	
et,	depuis	peu,	le	label	destination	pour	tous	doivent	permettre	de	la	finaliser.	Je	n’oublie	pas	
également	tous	ces	prix	qui	ont	été	créés	ces	dernières	années	et	qui	concourent	à	valoriser	
les	bonnes	pratiques	et	à	identifier	les	établissements	accessibles.	Un	des	tout	premiers	en	
2007	a	été	le	prix	Patrimoines	pour	tous	que	mon	département	organise	et	qui	distingue	une	
politique	d’excellence	en	matière	d’accueil	et	de	médiation	des	personnes	handicapées	dans	
un	établissement	patrimonial.	Plusieurs	lauréats	vous	seront	présentés	ultérieurement.	

Tout	 cela	 repose	 sur	 une	 politique	 d’accessiblité	 généralisée	 qui	 se	 décompose	 en	 6														
points	 :	 une	 démarche	 globale	 d’accessibilité	 cadre	 bâti	 et	 prestations,	 la	 présence	 et	 le	
développement	 de	 partenariats	 avec	 les	 associations	 de	 personnes	 handicapées,	 la	mise	
en	oeuvre	d’actions	menées	auprès	de	structures	médico	sociales	de	proximité,	l’existence	
d’outils	favorisant	l’autonomie	des	personnes	handicapées,	la	prise	en	compte	de	la	mixité	
des	publics	dans	l’offre	culturelle,	mais	surtout	l’implication	de	l’ensemble	des	services	de	
l’établissement,	en	sensibilisation	en	formation,	etc.	Car	si	nous	voulons	que	l’accessibilité	
ne	 soit	pas	vouée	à	 l’échec	dans	un	établissement	 culturel,	 elle	doit	être	portée	par	 l’en-
semble	des	personnels	 et	 pas	par	 une	 seule	personne.	Comme	vous	 l’avez	 indiqué	Marie	
Prost-Coletta,	l’Ad’AP	ne	doit	pas	être	perçu	comme	une	énième	contrainte	réglementaire	
en	matière	d’accessibilité	mais	bien	au	contraire	comme	une	opportunité,	une	chance	à	sai-
sir	pour	les	trois	prochaines	années	d’élaborer	une	véritable	politique	inclusive	dans	un	ter-
ritoire	déterminé,	avec	par	exemple	une	 réflexion	sur	 la	 scénographie,	 l’instauration	d’un	
parcours	confort,	de	nouveaux	outils,	d’identifier	les	dérogations,	mais	aussi	les	mesures	de	
substitution	qui	en	découlent.	Nos	conseillers	DRAC	seront	à	vos	côtés	pour	vous	accompa-
gner	dans	cette	démarche.	A	ce	propos	et	à	l’heure	où	la	pérennité	des	DRAC	est	menacée,	il	
m’apparaît	plus	que	nécessaire	de	réaffirmer	ici	l’importance	et	le	rôle	essentiel	de	la	DRAC	
dans	la	co-construction	d’un	cahier	culturel	territorial.	Je	salue	sincèrement	l’implication	de	
tous	ces	conseillers	et	personnels	des	DRAC.



Actes du séminaire Accessibilité du patrimoine, 9 Juin 2015 28

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
Partie 2 - La conception universelle, un outil au service de l’accessibilité

J’aimerais	vous	donner	maintenant	ma	définition	d’une	accessibilité	généralisée	dans	un	lieu	
patrimonial.	Elle	est	assez	simple.	Si	vous	pouvez	répondre	affirmativement	à	cette	ques-
tion	:	 	est-ce	que	vous	avez	une	offre	pour	une	famille	type	de	5	ou	6	personnes	?	Le	père	
bon	vivant	avec	un	fort	embompoint,	la	mère	qui	attend	un	heureux	événement,	un	enfant	
de	5	ou	7	ans	qui	commence	à	lire	et	à	écrire,	un	adolescent	accro	aux	réseaux	sociaux,	aux	
nouvelles	technologies,	qui	commence	à	avoir	des	petites	difficultés	au	niveau	auditif,	une	
jeune	grand	mère	très	active	mais	qui	a	du	mal	à	déchiffrer	les	cartels	d’oeuvre,	par	exemple,	
chers	 à	 nos	 conservateurs,	 qui	 ont	 une	 logique	 de	mettre	 en	 très	 petit	 des	 informations	
essentielles,	 enfin	un	 cousin	 qui	 vient	 d’Amérique	qui	 ne	maîtrise	pas	 très	bien	 la	 langue	
de	Molière.	Comme	vous	le	constatez	je	n’ai	pas	parlé	une	seule	fois	d’une	personne	qui	a	
un	handicap	et	c’est	 là	qu’on	rentre	dans	une	accessibilité	généralisée.	Quand	on	arrivera	
à	changer	ce	comportement	et	à	faire	que	l’accessibilité	soit	pour	tous	les	publics,	on	aura	
rempli	notre	mission.	Il	y	a	encore	du	travail	à	faire.	

Je	voudrais	quand	même	dire	qu’on	ne	part	pas	de	rien,	et	cela	a	aussi	été	démontré	par	le	
prix	Patrimoines	pour	tous	depuis	2007.	Il	y	a	eu	de	gros	efforts	qui	ont	été	faits	au	niveau	
des	collectivités	territoriales,	et	plusieurs	exemples	le	montreront.

Je	 voudrais	 terminer	 par	 deux	 remarques.	 Il	 est	 important	 de	 penser	 à	 l’approfondisse-
ment	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap.	Les	publics	en	situation	de	handicap	ne	
viennent	pas	comme	ça,	du	jour	au	lendemain,	dans	un	établissement	culturel.	C’est	mûre-
ment	 réfléchi	 et	 c’est	 souvent	 lié	 à	 une	 préparation	 très	 importante.	 Si	 nous	 voulons	 les	
fidéliser,	que	le	bouche	à	oreille	fonctionne,	il	faut	penser	à	l’approfondissment	des	visites	
culturelles.	Pour	ce	faire	au	niveau	des	boutiques	je	vous	conseille	de	penser	à	ces	publics,	
de	pouvoir	offrir	des	produits	comme	des	 livres	sonores,	des	maquettes	 tactiles,	etc.,	car	
ces	personnes	sont	aussi	demandeuses	pour	acheter	des	produits	qui	seront	utilisés	par	eux	
pour	faire	valoir	votre	établissement	patrimonial.	Enfin,	je	voudrais	aborder	la	question	de	
la	politique	tarifaire.	Nous	avons	fait	une	étude	avec	le	CREDOC	au	niveau	de	mon	départe-
ment	en	juin	2012	qui	démontre	que	le	seuil	de	renoncement	pour	une	grande	majorité	de	
personnes	c’est	8€.	Il	faut	y	penser.	Dans	cette	même	étude,	on	a	fait	apparaître	très	claire-
ment	qu’une	majorité	de	Français	souhaite	des	visites	guidées		incluses	dans	le	prix	d’entrée.	

Florent Orsoni, Directeur du Design Lab Ville durable de L’École de design Nantes Atlantique, 
président de la commission AFNOR Accessibilité et qualité d’usage pour tous dans l’environne-
ment bâti

Je	 vais	maintenant	 laisser	 la	 parole	 à	 Valerie	 Fletcher	 directrice	 de	 l’Institute	 for	Human	
Centered	Design	à	Boston,	un	centre	 référence	dans	 le	domaine	de	 l’accessibilité.	Valerie	
Fletcher	mène	en	particulier	un	projet	qui	s’intitule	«	What	Works	»,	ce	qui	marche,	qui	est	
particulièrement	 intéressant	et	qui	permet	d’avoir	un	 large	panel	d’études	de	cas.	Elle	va	
donc	 nous	 faire	 partager	 un	 peu	 de	 son	 expérience	 nous	 donner	 quelques	 études	 de	 cas	
autour	de	l’accessibilité	du	patrimoine	bâti.	
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Valerie Fletcher

Valerie Fletcher est directrice de l’Institute for Human Centered Design, Boston
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Je	voudrais	commencer	par	vous	dire	que	malgré	tous	les	voyages	que	j’ai	pu	faire,	et	l’acces-
sibilité	 est	pour	moi	une	véritable	obsession,	 je	dois	 avouer	que	 cet	 endroit	 est	 vraiment	
celui	que	je	préfère.	Le	design	est	un	art,	et	aujourd’hui	 le	design	pour	 les	gens,	 le	design	
comme	art	social,	célèbre	la	réalité	de	notre	époque.	Nous	vivons	actuellement	en	moyenne	
30	ans	de	plus	qu’il	y	a	cent	ans	et	survivons	à	des	maladies	toujours	plus	nombreuses.	Tout	
cela,	nous	y	parvenons	grâce	au	design	inclusif.	L’Institute	for	Human	Centered	Design	est	
une	 organisation	 non	 gouvernementale	 basée	 à	 Boston	mais	 d’envergure	 internationale.	
Nous	avons	pour	but	d’améliorer	les	expériences	des	gens	de	toutes	les	tranches	d’âge	et	de	
toutes	les	capacités	à	travers	l’excellence	dans	le	design.	Sur	nos	vitrines	vous	pouvez	voir	
des	citations	en	7	langues,	dont	le	français,	et	nous	travaillons	d’ailleurs	avec	des	designers	
français.	

Je	voudrais	 revenir	 sur	quelques	points	de	droit.	Aux	États-Unis,	 c’est	dans	 les	années	70	
que	 tout	 a	 été	 fait,	 qu’a	 été	développée	 la	 notion	 «	d’integrated	 city	 »,	 d’environnement	
intégré,	où	tout	le	monde	disposerait	du	même	accès.	Ce	concept	vient	de	l’OMS,	il	s’agit	
d’une	politique	globale	qui	valorise	une	stratégie	holistique	en	faveur	de	l’inclusion.	L’OMS	
a	redéfini	en	2001	la	notion	de	handicap,	non	pas	comme	un	groupe	de	personnes	ayant	un	
type	de	problème,	mais	comme	un	problème	de	condition	humaine,	puisque	nous	serons	
tous	confrontés	à	ces	problèmes	fonctionnels,	à	moins	que	nous	ayons	la	chance	de	mourir	
jeune.	L’OMS	a	également	mis	 sur	un	pied	d’égalité	 les	problèmes	physiques	et	mentaux	
pour	les	questions	de	handicap.	Ils	ont	également	relevé	que	le	handicap	est	quelque	chose	
de	contextuel	 :	 les	 limitations	 fonctionnelles	sont	quelque	chose	de	 tout	à	 fait	normal,	 le	
problème	de	handicap	intervient	à	 l’intersection	avec	l’environnement.	Et	on	ne	parle	pas	
seulement	des	problèmes	physiques	mais	aussi	de	communication,	d’information	de	poli-
tique	sociale	et	d’attitude.	Pour	l’OMS,	le	design	universel	était	le	meilleur	cadre	pour	par-
venir	à	construire	des	contextes	favorables	à	tous,	pour	la	vie.	
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À	notre	époque,	retirer	les	obstacles	est	une	approche	trop	limitative,	il	faut	qu’on	aille	bien	
au-delà,	ça	ne	suffit	pas,	surtout	quand	il	y	a	autant	de	personnes	qui	sont	confrontées	à	ces	
problèmes	de	 limitations	 fonctionnelles.	Nous	 travaillons	avec	deux	organisations	afin	de	
créer	des	ressources	Internet	pour	aller	dans	ce	sens.	J’ai	réussi	à	les	convaincre	qu’il	fallait	
raconter	des	histoires	si	nous	voulions	changer	les	mentalités.	Et	nous	devons	raconter	des	
histoires	qui	proviennent	de	partout	dans	le	monde.	J’ai	donc	rassemblé	une	centaine	d’his-
toires	sous	l’intitulé	«	What	Work	s»	auprès	d’une	centaine	d’institutions	dans	le	monde	en-
tier.	Évidemment,	le	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	d’histoire	de	Nantes	y	aura	une	
place	de	choix.	Nous	devrions	mettre	en	ligne	cette	base	de	données	au	début	de	l’année	
2016.	Je	vais	à	présent	vous	présenter	quelques	exemples	aux	États-Unis	et	au	Royaume-
Uni,	centrés	sur	la	culture	et	le	patrimoine.

Le	service	des	parcs	nationaux	américains	est	une	organisation	nationale	qui	gère	plus	de	
400	sites,	dont	21	sont	classés	au	titre	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	Ils	accueillent	
275	millions	de	visiteurs	chaque	année.	Dans	 leur	organisation	et	 leur	politique	 ils	se	sont	
engagés	à	appliquer	une	approche	de	design	inclusive.	Ils	sont	entrés	dans	leur	4ème	plan	en	
la	matière	qui	va	de	2015	à	2020.	Ils	se	sont	engagés	à	créer	un	environnement	accueillant,	
grâce	à	une	 inclusion	continue,	 sans	 transition,	avant,	pendant	et	après	 les	visites,	 l’idéal	
étant	d’inciter	 les	visiteurs	à	revenir	afin	d’avoir	plus	de	visiteurs.	Vous	connaissez	tous	ce	
grand	francophile	qu’était	Thomas	Jefferson.	C’est	lui	qui	a	écrit	la	Déclaration	d’indépen-
dance	des	Etats	Unis	et	c’est	notre	3ème	Président.	Sa	maison	de	Monticello,	en	Virginie,	
est	un	exemple	parfait	de	ce	que	nous	avons	appris	des	Français.	En	rentrant	de	France	il	a	
transformé	sa	résidence	à	l’origine	bâtie	dans	un	style	palladien	en	un	véritable	essai	d’archi-
tecture	néoclassique.

Jefferson	 a	 été	 forcé	 de	 s’appliquer	 à	 lui	même	 les	 principes	 de	 design	 inclusif	 :	 il	 faisait	
1,89m,	ce	qui	était	 très	grand	pour	 l’époque,	 il	 a	vécu	 jusqu’à	 l’âge	de	83	ans	et	 souffrait	
d’arthrite	généralisée.	Il	était	inventeur	dans	l’âme.	Il	s’était	inventé	un	présentoir	à	livres	où	
on	pouvait	poser	5	livres,	parce	qu’il	lisait	beaucoup.	Il	avait	aussi	créé	une	table	qu’il	pouvait	
utiliser	assis	ou	debout	et	il	avait	même	inventé	des	portes	qui	s’ouvraient	toutes	seules	:	en	
poussant	une	porte	on	ouvrait	ou	fermait	l’autre.	

Figure 1 : Portrait et résidence de Thomas Jefferson
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On	trouve	à	Monticello	beaucoup	d’éléments	inclusifs,	je	vais	me	concentrer	sur	les	aspects	
physiques,	sensoriels	et	liés	au	développement.	A	Monticello,	on	permet	au	visiteur	de	bien	
planifier	sa	visite,	de	véritablement	savoir	avant	ce	que	 l’on	va	y	 faire.	Ce	sur	quoi	 ils	 tra-
vaillent	actuellement	nous	renvoie	un	peu	à	l’histoire	de	Nantes,	car	Monticello	était	un	lieu	
où	travaillaient	de	nombreux	esclaves,	et	c’est	une	histoire	dont	on	a	peu	parlé	jusqu’à	pré-
sent.	Ils	ont	décidé	de	présenter	la	carte	du	site	comme	elle	était	à	l’époque	dans	le	but	de	
montrer	comment	fonctionnait	la	résidence	avec	tous	ces	esclaves.	Ils	font	ça	en	partie	de	
manière	physique	et	de	manière	technologique.	Une	nouvelle	application	a	été	créée	pour	
parler	de	l’esclavage	à	Monticello.

Figure 2 : Mobilier «inclusif» de la résidence de Thomas Jefferson

Figure 3 : L’application de la fondation Thomas Jefferson
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L’exemple	suivant	est	 le	Castle	Williams.	C’est	un	site	très	 important	qui	ne	peut	pas	être	
remis	en	état	à	l’heure	actuelle.	C’est	le	premier	fort	qui	a	été	conçu	et	bâti	par	un	améri-
cain,	 jusqu’alors	c’étaient	 les	Français	qui	s’en	étaient	chargés.	 Il	est	situé	 juste	à	côté	de	
Manhattan,	sur	l’île	des	Gouverneurs.	Il	tombe	en	ruine.	Il	n’y	a	ni	chauffage,	ni	plomberie,	
ni	électricité.	L’accent	a	donc	été	mis	sur	l’usage	des	parties	extérieures	pour	les	expositions.

En	2012	ils	ont	reçu	le	premier	prix	de	la	National	Association	of	Interpretive	Media	for	Way-
side	Exhibits.	Nous	avons	travaillé	avec	des	designers	afin	d’offrir	des	possibilités	de	design	
inclusif	pour	que	les	visiteurs	puissent	apprécier	au	mieux	les	parties	extérieures	de	ce	fort.

Figure 4 : Vue aérienne du Castle Williams

Figure 5 : Signalétique «inclusive» du Castle Williams



Actes du séminaire Accessibilité du patrimoine, 9 Juin 2015 33

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
Partie 2 - La conception universelle, un outil au service de l’accessibilité

Passons	maintenant	à	deux	exemples	du	Royaume-Uni.	St	Martin	in	the	Fields	sur	Trafalgar	
Square	a	été	rénové	il	y	a	quelques	années.	C’est	un	lieu	religieux,	mais	aussi	une	salle	de	
concerts	et	d’événements	culturels	et	sociaux.

Ils	ont	utilisé	l’extérieur	pour	transformer	l’intérieur.	Ils	ont	utilisé	l’église	pour	offrir	à	l’exté-
rieur	un	accès	 inclusif.	Une	sorte	de	magnifique	grosse	boîte	en	verre	permet	d’accéder	à	
la	partie	basse.	Ils	ont	éliminé	toutes	les	rénovations	victoriennes	pas	très	esthétiques	qui	
avaient	 été	 faites	 au	fil	 du	 temps.	 Ils	 ont	ouvert	 un	puits	 de	 lumière	dans	 cette	 tour	 afin	
d’inonder	le	site	de	lumière.	Ils	ont	mis	en	place	un	système	pour	les	personnes	malenten-
dantes	ou	sourdes	qui	fonctionne	extrêmement	bien.	Ils	ont	mis	une	rampe	sur	le	côté	de	la	
boîte	en	verre	et	ont	ouvert	un	autre	accès	en	bas.

Figure 6 : Rénovation de St Martin in the Fields sur Trafalgar Square

Figure 7 : Coupe perspective de St Martin in the Fields sur Trafalgar Square
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La	Tate	Britain	a	également	été	rénovée.	Ils	avaient	un	peu	le	même	problème	qu’ici	:	il	y	a	
30	marches	pour	accéder	par	devant.	Ils	ont	créé	une	nouvelle	entrée	sur	le	côté	entièrement	
inclusive	qui	est	aujourd’hui	devenue	la	plus	populaire.

New	  side	  level	  entrance	  	  

On	y	voit	des	tas	de	personnes	faire	la	queue	pour	y	entrer	tous	les	jours.	L’entrée	est	désor-
mais	beaucoup	plus	animée,	c’est	là	où	il	y	a	le	café,	le	restaurant,	c’est	bien	plus	animé	que	
ça	ne	l’était	dans	le	passé.	

Je	voudrais	juste	revenir	sur	le	fait	que	le	Royaume-Uni	a	vraiment	fait	un	travail	considé-
rable	en	la	matière.	Ils	se	sont	servis	des	Jeux	Olympiques	comme	tremplin	pour	offrir	des	
possibilités	inclusives	considérables.	Je	ne	sais	pas	si	Paris	va	gagner	l’organisation	des	Jeux	
en	2024,	surtout	que	ma	propre	ville	Boston	est	en	compétition,	mais	d’une	certaine	ma-
nière	j’espère	que	Paris	gagnera	et	qu’ils	sauront	s’inspirer	de	Londres	2012	faire	du	design	
inclusif	une	vision	 fondamentale	de	ces	 jeux.	Car	à	Londres	ce	ne	sont	pas	seulement	 les	
sites	des	 Jeux	Olympiques	qui	ont	 fait	 l’objet	de	 rénovations,	mais	 aussi	 tout	 ce	qu’il	 y	 a	
autour,	notamment	les	lieux	de	culture	qui	ont	été	un	point	très	important.	Paris	doit	s’en	
inspirer.	Londres	a	commencé	à	travailler	avec	un	grand	nombre	d’ONG	sur	la	question	du	
design	inclusif.	Je	vous	en	donne	ici	un	exemple	avec	cette	organisation	fondée	par	des	per-
sonnes	sourdes	et	malentendantes	qui	met	l’accent	sur	le	surtitrage	et	la	langue	des	signes.	

Figure 8 : Rénovation de la Tate Britain
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L’idée	est	que	le	tourisme	soit	aussi	un	outil	de	promotion	de	la	culture	inclusive.	C’est	une	
remarquable	 ressource	 que	 vous	 pouvez	 trouver	 sur	 Internet	 avec	 de	 nombreux	 endroits	
que	vous	pouvez	visiter	qui	incluent	cette	notion	de	design	inclusif.	Photoroute	est	un	autre	
exemple	intéressant,	c’est	un	site	qui	aide	les	personnes	ayant	des	déficiences	intellectuelles	
à	trouver	leur	chemin	vers	des	sites	culturels.

www.photoroute.com	  

Figure 9 : Site internet Vocaleyes

Figure 10 : Site internet PhotoRoute
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Je	crois	beaucoup	en	cette	citation	:	les	musées	sont	des	univers	partageables,	trop	souvent	
vécus	comme	un	acte	pressé	de	consommation.	C’est	un	élément	très	important	du	design	
inclusif	et	je	vous	félicite	pour	votre	engagement	à	cet	égard.	Les	musées	sont	aussi	un	lieu	
de	rencontres	potentielles,	avec	une	connection	et	une	signification	pour	tous,	ensemble.	Je	
vous	remercie	de	votre	attention.

Florent Orsoni, Directeur du Design Lab Ville durable de L’École de design Nantes Atlantique, 
président de la commission AFNOR Accessibilité et qualité d’usage pour tous dans l’environne-
ment bâti

Cette	présentation	nous	montre	que	l’on	a	beaucoup	d’exemples	dans	le	monde	autour	de	
cette	approche	de	design	inclusif.	La	question	que	l’on	pourrait	se	poser	maintenant	c’est	
celle	des	outils	que	 l’on	peut	utiliser,	notamment	en	terme	de	design.	Nous	voulions	vous	
parler	de	cette	méthodologie	un	peu	nouvelle	et	vous	faire	partager	cette	approche	design,	
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Anne Bugugnani et Emmanuelle Chaminand

Anne Bugugnani et Emmanuelle Chaminand sont designers
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Valerie	Fletcher	vient	de	nous	faire	une	magnifique	introduction	de	ce	qu’est	le	design,	pro-
bablement	 au	 sens	 anglo-saxon	 du	 terme.	 Il	 n’a	 pas	 toujours	 été	 pratiqué	 de	 la	 sorte	 en	
France,	et	c’est	ce	design	 là	qui	est,	pour	nous,	 totalement	 révolu	 :	 ce	design	esthétique,	
parfois	spectaculaire,	pas	toujours	compréhensible	aux	yeux	de	potentiels	utilisateurs.

Ce	design	là	est	définitivement	révolu	au	profit	
d’un	design	qui,	 vous	allez	 le	 voir,	 se	 veut	plus	
engagé,	et	plus	proche	de	son	contexte.	

Le	design,	comme	toutes	les	disciplines,	a	suivi	
une	évolution.	 Il	 s’agit	d’abord	d’une	discipline	
de	créateurs	d’objets	utiles,	puis	on	est	passé	à	
une	 approche,	 un	mode	 de	 faire,	 une	manière	
de	penser	et,	pour	certains,	un	mode	d’action.	
On	est	donc	passé	de	la	création	d’objets	à,	avec	
l’intégration	des	 sciences	humaines	et	 sociales	
dans	 les	méthodes	 de	 recherche	 et	 d’observa-
tion	en	amont	du	projet	de	design,	une	analyse	
de	la	relation	qui	se	noue	entre	un	objet	et	une	
personne.	 L’ergonomie	 a	 évidemment	 contri-
bué	 à	 cette	 analyse	 et	 à	 la	 qualité	 du	 résultat.	
Aujourd’hui	on	est	entré	dans	un	autre	type	de	
design,	ou	d’approche	design,	qui	étudie	la	rela-
tion	 entre	 les	 personnes,	 c’est-à-dire	 les	 types	
d’interaction	 que	 vont	 générer	 la	 conception	
d’un	 lieu,	 d’un	 produit	 ou	 d’un	 service.	 C’est	
pourquoi	aujourd’hui	on	parle	beaucoup	de	gé-
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nérer	des	expériences	ou	des	interactions.	

Pour	illustrer	ce	propos,	prenons	ce	monocle	qui	au	
départ	est	quelque	chose	de	très	utilitaire,	qui	vise	à	
pallier	une	déficience.	Il	demande	quelques	muscles	
et	 une	 certaine	 agilité	 pour	 le	 maintenir	 bien	 en	
place.	

Dans	un	deuxième	temps,	on	arrive	à	cette	 lunette	
souple,	sans	charnière	qui	peut	être	assemblable	au	

grès	de	la	volonté	ou	de	l’humeur	de	son	utilisateur.

Et	 puis	 on	 arrive	 dans	 une	 troisième	 étape	 du	 de-
sign	où	ce	qui	motive	la	création	de	l’objet	c’est	son	
contexte	 et	 où	 le	 produit,	 bien	 au-delà	 de	 l’objet,	

devient	un	service.

On	a	assisté	à	un	avènement	:	la	naissance	du	design	centré	utilisateur	que	Valerie	Fletcher	
défend	brillamment.	Ce	design	est	 né	 avec	 l’avènement	du	design	numérique.	On	a	 tous	
vécu	des	applications	qui	ne	fonctionnent	pas	bien	ou	un	site	Internet	qui	ne	répond	pas	à	
nos	attentes:	la	sanction	est	alors	immédiate,	c’est	l’abandon	de	l’utilisateur.	Il	n’y	a	pas	d’in-
terface	numérique	sans	une	connaissance	parfaite	et	spécifique	de	la	personne	qui	va	l’uti-
liser.	Le	design	numérique,	en	ce	sens,	a	généré	des	méthodes	qui	sont	maintenant	trans-
versales	à	tout	type	de	design,	en	termes	de	conception	architecturale,	urbaine,	de	design	
de	produit,	de	desing	de	service	etc.	Ce	design	centré	utilisateur	a	de	fortes	accointances	et	
de	fortes	connections	avec	l’accessibilité	qui	a	eu	cette	réflexion	de	replacer	la	personne	au	
centre	du	projet	:	projet	de	vie,	projet	de	mobilité,	projet	d’habitation.	
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Nous	sommes	loin	de	cet	homme	standard	d’1,83	mètres,	de	sexe	masculin	qui	permettait	
de	donner	une	unité	de	mesure	pour	certaines	cités	radieuses	et	autres	unités	d’habitation.	

On	vit	dans	un	monde	qui	a	été	globalisé.	Dans	notre	pratique	quotidienne	d’enseignantes,	
nous	travaillons	avec	des	jeunes	de	25	ans	qui	vivent	dans	un	monde	mobile,	qui	ont	voyagé,	
qui	vivent	dans	une	mise	en	réseau	permanente	des	moyens	de	transports,	des	moyens	de	
communication	pour	et	par	tous.	Aucune	génération	n’a	jamais	été	autant	exposée	à	la	di-
versité.	Cette	diversité	elle	fait	partie	du	regard	et	du	contexte	de	tout	designer	aujourd’hui.	
Plutôt	que	de	parler	de	conception	universelle,	nous,	nous	aimons	le	terme	«concevoir	pour	
tous»	qui	engage	une	 	 forme	de	générosité	de	 la	part	du	concepteur	 :	une	générosité	du	
regard,	mais	aussi	générosité	de	résultat.	Concevoir	pour	tous	c’est	embrasser	la	diversité,	
il	faut	l’accepter	et	il	faut	l’aimer.	Exit	le	modulor,	on	s’intéresse	désormais	à	l’être	humain	
dans	toute	sa	diversité.	La	fonction	du	design	c’est	de	repenser	les	conditions	d’usage	et	les	
conditions	d’interaction	entre	les	parties	prenantes	pour	un	lieu,	un	produit	ou	un	service.	
Lorsque	l’on	parle	partie	prenante,	on	pense	évidemment	aux	futurs	utilisateurs	de	ce	que	
l’on	va	concevoir,	mais	également	à	tous	ceux	qui	vont	participer	à	la	conception	même	des	
produits,	des	services,	etc.	

Comment	 fait-on	?	Chaque	organisation	de	projet	est	 très	 spécifique.	Elle	 se	 fait	à	partir	
d’un	cahier	des	charges	donné,	et	pour	chaque	projet	 le	cahier	des	charges	est	différent.	
Ce	cahier	des	charges	c’est	le	périmètre	du	projet,	son	budget	et	son	planning.	Tout	est	en	
parfait	équilibre	et,	 tout	au	 long	du	projet,	cet	équilibre	va	 forcément	être	mis	à	mal	des	
trois	côtés	et	il	faudra	sans	cesse	recréer	cet	équilibre.	L’approche	design	sert	aussi	à	créer	
les	conditions	de	rencontre	et	de	dialogue.	Quand	on	parle	d’accessibilité	c’est	ce	que	l’on	
appelle	la	concertation.	Cette	concertation	consiste	à	créer	un	lieu,	un	espace,	un	processus	
qui	va	permettre	à	tous	les	acteurs	du	projet	de	participer.	C’est	aussi	un	endroit	où	on	va	
viser	 le	 consensus	 et	 le	 compromis,	 ce	qui	 n’empêchera	pas	 les	 conflits.	C’est	 un	endroit	
où	 l’on	 va	 prendre	 des	 décisions	 et	 c’est	 un	 processus	 qu’on	 va	 planifier	 tout	 au	 long	 du	
projet.	Dans	cette	approche,	 l’enchaînement	des	phases	s’appelle	 le	planning,	 il	 faut	sans	
cesse	le	remettre	sur	le	tapis.	Ce	planning,	évidemment,	s’intéresse	au	projet,	mais	il	peut	
aussi	rentrer	dans	d’autres	temps.	Dans	le	cadre	de	la	rénovation	du	Musée	de	l’Homme,	par	

Figure 11 : Musée de 
l’Homme, tests avec les 
usagers
Source : E. Chaminand
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exemple,	le	planning	de	la	signalétique	est	concomittant	aux	objets	sensoriels,	mais	il	doit	
également	se	glisser	dans	celui	des	architectes	et	s’adapter	à	celui	de	la	communication	ou	
de	la	scénographie.	Ce	processus	est	donc	sans	cesse	recréé	ou	restabilisé.	

Pour	tester	tout	ça	une	des	grandes	forces	de	l’approche	design	c’est	le	prototype,	le	test.	Il	
faut	être	assez	humble	pour	confronter	ce	qu’on	a	imaginé	au	physique,	et	tester	encore	et	
encore	parce	qu’à	chaque	fois	il	apparaît	quelque	chose	de	nouveau.	Ces	tests	peuvent	être	

faits	avec	du	papier	et	du	scotch,	on	n’a	pas	forcément	besoin	de	choses	très	techniques,	très	
technologiques	ou	très	coûteuses.	Il	s’agit	de	valider	des	échelles,	de	se	rendre	compte	de	
la	distance,	de	la	taille	des	choses	que	l’on	fait,	de	l’impact	qu’elles	ont,	de	la	façon	dont	on	
les	comprend	ou	pas.

Le	design	c’est	une	approche	intégratrice	et	positive.	La	contrainte	fait	partie	du	projet.	S’il	
n’y	a	pas	de	contrainte	il	n’y	a	pas	d’enjeu,	s’il	n’y	a	pas	d’enjeu	il	n’y	a	pas	de	défi,	s’il	n’y	a	
pas	de	contrainte	il	n’y	a	pas	de	projet.	Pour	un	designer	rien	ne	vaut	un	bon	problème,	c’est	
la	source	d’inspiration.	Le	design	vise	à	simplifier	les	choses,	à	les	améliorer.	Les	designers	
ont	besoin	d’aller	chercher	là	où	ça	fait	mal.	Ils	ont	besoin	d’aller	trouver	des	choses	à	amé-
liorer.	Pour	chercher	et	détecter	ces	problèmes,	il	faut	être	totalement	centré	utilisateur.	On	
sait	aujourd’hui	que	l’obstacle	majeur	à	la	conception	accessible	c’est	la	méconnaissance.	Il	y	
a	deux	motifs	à	cette	méconnaissance	:	la	peur	et	le	manque	d’opportunités	et	de	moyens	à	
rencontrer,	à	échanger	avec	des	personnes	qui	sont	différentes.	Il	est	très	difficile	de	conce-
voir	lorsqu’on	ne	peut	pas	se	prendre	en	exemple.	Il	faut	donc	aller	à	la	rencontre	de	l’autre.	
Le	design	refuse	 la	mise	en	échec	de	tout	utilisateur.	Le	design	va	chercher	 les	points	cri-
tiques	pour	trouver	des	solutions	à	apporter.	

Figure 12 : Musée de l’Homme, essais in situ pour la mise en place de la signalétique.
Source : E. Chaminand
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Pour	cela,	on	utilise	des	méthodes	d’observation,	il	y	en	a	beaucoup,	nous	avons	choisi	de	
vous	en	citer	quelques	exemples.	Une	de	ces	méthodes	consiste	à	recenser	toutes	les	activi-
tés,	toutes	les	observations	qu’on	peut	faire	sur	un	sujet	au	cours	d’une	séquence	ou	d’une	

Figure 13 : Méthode «A Day in Life»

Figure 14 : Méthode «Bodystorming»
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journée.	

Ensuite,	on	peut	projeter	dans	un	jeu	de	rôle,	se	mettre	à	la	place.	On	peut	le	faire	de	façon	
ludique	ou	de	façon	plus	appliquée,	mais	il	est	important	que	chaque	personne	de	l’équipe	

ait	un	rôle	à	jouer	pour	faire	émerger	les	problèmes	et	les	points	de	frictions.

La	méthode	«try	it	yourself»	consiste	à	se	mettre	en	situation.	Par	exemple,	lorsqu’on	en-
seigne	 l’accessibilité	 on	 le	 fait	 en	 imaginant	 des	 parcours,	 en	mettant	 les	 étudiants	 dans	
des	fauteuils	roulants,	en	leur	bandant	les	yeux	pour	qu’ils	se	rendent	compte	et	qu’ils	aient	
cette	empathie	sensorielle,	physique	avec	les	personnes	en	situation	de	handicap.

Enfin,	nous	avons	la	technique	des	personnas	et	des	scenarios	d’usage,	technique	emprun-
tée	au	design	numérique,	qui	consiste	à	créer,	à	inventer	des	personnages	fictifs	et	à	les	faire	
utiliser	un	lieu,	un	produit	ou	un	service.	Cette	technique	permet	d’incarner	spécifiquement	

Figure 15 : Méthode «Try it yourself»

Figure 16 : Méthode des personnas



Actes du séminaire Accessibilité du patrimoine, 9 Juin 2015 43

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
Partie 2 - La conception universelle, un outil au service de l’accessibilité

les	besoins	d’une	personne	et	de	sortir	de	cette	abstraction	qui	est	les	publics.	Ces	person-
nages,	on	leur	écrit	des	histoires,	des	scenarios,	des	parcours	et	le	design	va	pouvoir	faire	des	
propositions	sur	les	points	de	difficultés	que	l’on	rencontre	lorsque	l’on	croise	les	attentes	et	
les	besoins	d’une	personne	et	son	usage	d’un	lieu,	d’un	produit,	d’un	service.	Il	est	important	
de	se	focaliser	sur	cette	personne,	ses	caractéristiques	de	personnes,	son	handicap	poten-
tiel.	Nous	utilisons	plusieurs	typologies	de	personnages,	ce	qui	permet	d’avoir	une	approche	
centrée	utilisateur.	

Pour	conclure	très	rapidement	sur	l’enseignement	de	l’accessibilité,	il	s’agit	avant	tout	d’être	
curieux,	d’aimer	découvrir.	La	notion	d’empathie	est	fondamentale,	il	faut	être	capable	de	
pouvoir	se	projeter	dans	le	corps	d’un	autre	et	se	mettre	à	 la	place	de.	Savoir	observer	ça	
s’apprend.	 Il	 faut	regarder	ce	qui	se	passe,	être	guidé	à	travers	 les	observations	et	croiser	
avec	 les	 sciences	humaines.	L’enseignement	de	 l’accessibilité	doit	donc	aussi	 se	baser	 sur	
une	 notion	 de	 comportement,	 d’approche.	 Au	Design	 Lab	 Ville	 durable,	 l’approche	 d’ac-
cessibilité	est	totalement	intégrée,	elle	est	naturelle	et	fait	partie	intégrante	de	l’enseigne-
ment.	On	ne	parle	plus	d’accessibilité	mais	tout	simplement	de	bon	design.

Figure 17 : Méthode des scénarios d’usage 
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CONCLUSION DE LA MATINÉE

Laurence D’Haene

Laurence D’Haene est chargée du développement et de la politique des publics, Château des 
ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes

Tous	les	apports	que	nous	avons	eu	ce	matin	en	études	de	cas,	en	réglementation,	en	mé-
thodologie	posent	pour	les	praticiens	comme	moi,	la	question	de	comment	les	intégrer	et	
les	mettre	en	œuvre	sur	 le	 terrain.	Même	si	 tout	ça	peut	paraître	un	peu	théorique,	nous	
nous	confrontons	déjà	dans	notre	quotidien	à	ces	questions.	Nos	institutions	accordent		au-
jourd’hui	une	place	beaucoup	plus	grande	aux	utilisateurs.	Ces	deux	dernières	décennies,	
nous	avons		pris	en	compte	la	diversité	des	visiteurs.	On	est	passé	de	visiteurs	uniques	du	
musée	aux	visiteurs	pluriels.	Il	y	a	une	reconnaissance	de	cette	pluralité	et	des	besoins	liés	
à	cette	pluralité.	Le	développement	aujourd’hui	des	formes	contributives	entraîne	une	évo-
lution	 importante.	On	est	passé	d’un	visiteur	passif	à	des	visiteurs	 impliqués.	On	n’hésite	
plus	à	les	associer	à	la	conception	d’offres	de	médiation,	à	leur	proposer	de	participer	à	des	
tests	sur	des	prototypes,	ou	même	à	croiser	leurs	compétences	pour	fabriquer	des	disposi-
tifs	numériques	inédits,	comme	dans	l’événement	Museomix.	

Même	si	on	utilise	encore	peu	dans	nos	 institutions	 le	 terme	d’accessibilité	universelle,	 la	
prise	en	compte	de	l’accessibilité	est	réelle.	Elle	ne	se	cantonne	plus	à	la	question	de		l’ac-
cès	 physique	 au	 site,	même	 si	 cette	 question	 reste	 quelque	 chose	 de	 complexe	 dans	 les	
monuments	historiques.	Elle	recouvre	aussi	 l’accessibilité	scientifique,	sensible,	humaine	:												
l’accessibilité	des	objets	par	un	discours	fondé	sur	des	niveaux	de	lecture,	l’accessibilité	par	
la	scénographie	porteuse	de	sens,	l’accessibilité	par	une	offre	de	médiation	humaine,	sen-
sible	et	appropriée.	Tous	les	musées	participant	aujourd’hui	à	ce	séminaire	sont	complète-
ment	impliqués	dans	ces	démarches.	Elle	passe	aussi	par	l’usage	des	nouvelles	technologies	
et	par	une	offre	déclinée	en	plusieurs	langues,	y	compris	le	braille.	Ce	qui	me	semble	égale-
ment	important	en	matière	d’accessibilité,	c’est	la	conception	d’offres	communes	qui	per-
mettent	le	croisement	des	publics,	des	personnes	valides	comme	handicapées.	Au	Château	
des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	d’histoire	de	Nantes,	l’accessibilité	est	envisagée	comme	un	
outil	démocratique	qui	contribue	à	l’élargissement	des	publics.	

Pour	conclure,	je	voulais	rappeler	que	le	travail	sur	l’accessibilité	est	d’autant	plus	important	
qu’on	assiste	aujourd’hui	au	vieillissement	de	la	population,	notamment	la	population	euro-
péenne	.	En	2030,	55	pays	auront	une	population	de	65	ans	et	plus	qui	va	représenter	20%	de	
la	population	totale.	En	Allemagne	25%	de	la	population	a	déjà	plus	de	60	ans.	Prendre	en	
compte	l’accessibilité	universelle	va	devenir	la	norme.	Le	travail	d’équipes	pluridisciplinaires	
permettra	de	mettre	en	œuvre	des	projets	de	plus	en	plus	novateurs.	
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Zélia Darnault,	chargée	de	mission	accessibilité	du	patrimoine,	L’École	
de	design	Nantes	Atlantique,	anime	cette	table	ronde

Hélène Benoist,	chargée	de	mission	et	de	développement,	Angers	
Loire	Tourisme	et	Stéphanie Vitard-Gibiat,	animatrice	de	l’architecture	
et	du	patrimoine,	Ville	d’Angers

Cécile Goueset, responsable	du	service	des	publics	et	de	la	communi-
cation	des	musées	Jules	Desbois	Joseph	Denay	et	d’art	et	d’histoire	de	
Baugé

Arnaud Dautricourt,	chargé	de	la	production	culturelle	au	sein	de	la	
Corderie	Royale	Centre	International	de	la	Mer

Fabienne Ruellan,	médiatrice	culturelle	en	charge	du	musée	des	Beaux-
Arts	de	Quimper

Stéphanie Pruvot,	responsable	du	service	des	publics	et	adjointe	du	
directeur	et	Anne-Laure Crosnier,	médiatrice	culturelle	en	charge	de	
l’accessibilité	des	publics	du	Château	de	Mayenne
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Zélia Darnault 

Zélia Darnault est chargée de mission Accessibilité du patrimoine, L’École de design Nantes 
Atlantique

Après	 cette	 matinée	 théorique,	 nous	 allons	 nous	 intéresser	 à	 des	 mises	 en	 pratique	 de							
l’accessibilité	dans	des	établissements	culturels	et	patrimoniaux	dans	une	région	qui	va	du	
Poitou	Charentes	 jusqu’à	 la	Bretagne.	Nous	avons	choisi	de	vous	présenter	des	établisse-
ments	du	très	grand	Ouest	afin	de	montrer	ce	qui	se	passe	à	proximité	et	de	vous	permettre	
d’aller	 facilement	sur	place	voir	ces	différentes	 installations.	L’ensemble	de	ces	études	de	
cas	est,	par	ailleurs,	disponible	sur	le	site	accessibilité-patrimoine,	qui	vous	a	été	présenté	
précédemment.	

Nous	 allons	 commencer	 par	 évoquer	 une	 échelle	 relativement	 large,	 celle	 du	 centre-ville	
historique	accessible	avec	l’exemple	de	la	ville	d’Angers.	Je	laisse	la	parole	à	Hélène	Benoist	
(chargée	de	mission	et	de	développement,	Angers	Loire	Tourisme)	et	Stéphanie	Vitard-Gi-
biat	(animatrice	de	l’architecture	et	du	patrimoine,	Ville	d’Angers)
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LE CENTRE-VILLE HISTORIQUE D’ANGERS

Stéphanie Vitard-Gibiat

Stéphanie Vitard-Gibiat, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Ville d’Angers

La	ville	d’Angers	met	en	oeuvre,	en	complément	de	la	mission	légale	d’aménager	le	cadre	
bâti	 la	voirie	et	les	espaces	publics,	un	certain	nombre	d’actions	pour	améliorer	le	confort	
des	 usagers	 en	 situation	 de	 handicap,	mais	 aussi	 des	 dispositifs	 d’information	 et	 de	mé-
diation	culturelle.	Ce	matin	nous	avons	largement	parlé	d’établissements,	d’ERP,	là	il	s’agit	
de	 rendre	 accessible	 un	 territoire,	 la	 ville.	 Comme	 vous	 le	 savez	 peut-être	 pour	 ceux	 qui	
connaissent	la	ville	d’Angers,	nous	sommes	sur	un	site	qui	a	une	topographie	contraignante	
puisque	la	cité	historique	se	situe	sur	un	promontoire	rocheux	qui	domine	la	rivière	de	près	
de	40m	ce	qui	veut	dire	que	pour	visiter	les	monuments	culturels,	qui	sont	aussi	les	monu-
ments	touristiques	(comme	le	château	d’Angers,	la	cathédrale	Saint-Maurice,	le	Musée	des	
Beaux-Arts,	 la	Collégiale	Saint-Martin,	 la	galerie	David	d’Angers),	on	est	confronté	à	une	
déclivité,	à	un	dénivelé,	à	des	rues	étroites	parfois	pavées,	etc.	Nous	faisons	donc	face	à	de	
nombreuses	contraintes.

Figure 18 : Parcours avec les usagers dans le centre ville d’Angers
Source: Ville d’Angers
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Figure 19 : Parcours avec les usagers dans le centre ville d’Angers
Source: Ville d’Angers

En	dehors	de	toutes	les	actions	que	nous	menons	en	médiation	directe,	parce	que	l’accueil	
et	 l’humain	 sont	 très	 importants,	 il	 y	 a	 un	 diagnostic	 qui	 a	 été	 lancé	 par	 la	 ville	 en	 2004	
pour	voir	comment	on	pouvait	rendre	plus	accessible	l’ensemble	des	cinq	sites	que	je	viens	
d’évoquer,	malgré	 toutes	 les	contraintes	qui	sont	 face	à	nous	en	cité	historique	ancienne.	
C’est	ce	à	quoi	 il	a	été	réfléchi	pour	mettre	en	place	une	chaîne	de	déplacements	que	l’on	
a	appelée	Parcours	confort,	que	nous	appelons	aujourd’hui	Parcours	facile,	parce	qu’il	est	
pour	l’usage	de	tous.	Je	vais	laisser	la	parole	à	Hélène	Benoist	qui	va	vous	parler	plutôt	de	la	
partie	aménagement	et	je	la	reprendrai	ensuite	pour	vous	parler	d’une	application	que	nous	
avons	construite	en	2011	pour	faciliter	la	médiation	sur	cette	chaîne.
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Hélène Benoist

Hélène Benoist, chargée de mission et de développement, Angers Loire Tourisme

La	 réflexion	à	Angers	Loire	Tourisme	 sur	 le	 centre	historique	a	 commencé	en	2003,	 avec	
l’idée	de	créer	un	circuit	qui	permette	de	relier	les	principaux	monuments	du	centre	histo-
rique,	accessible	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap.	Je	vais	vous	parler	de	la	mé-
thodologie	qui	nous	a	guidée	entre	2003,	origine	du	projet	,et	2008,	date	à	laquelle	le	circuit	
a	été	labellisé	tourisme	et	handicaps	pour	les	4	types	de	handicaps.	Le	projet	a	démarré	par	
un	audit	d’accessibilité	en	2004-2005	des	principaux	sites	touristiques	et	culturels,	puisque	
l’intérêt	du	circuit	est	de	relier	les	sites,	mais	si	les	sites	eux-mêmes	sont	également	acces-
sibles	et	qu’on	peut	y	rentrer	on	rajoute	de	l’intérêt.	Le	départ	du	circuit	se	fait	à	l’office	du	
tourisme,	on	remonte	vers	le	château,	puis	on	fait	un	demi-tour	et	on	repart	vers	le	cloître	
Toussaint,	 la	galerie	David	d’Angers,	 le	Musée	des	Beaux-Arts	puis	 la	tour	Saint-Aubin,	 la	
collégiale	Saint-Martin,	et	on	repart	à	travers	une	zone	piétonne	vers	la	place	Sainte-Croix	
qui	nous	mène	jusqu’à	la	cathédrale	pour	revenir	ensuite	vers	l’office	du	tourisme.

Figure 20 : Carte des parcours accessibles dans le centre ville d’Angers
Source: Ville d’Angers

C’est	un	circuit	de	2	kms.	Les	repérages	qui	ont	démarré	en	2005	se	sont	fait	avec	tout	un	
groupe	de	réflexion	et	notamment	le	Comité	de	liaison	pour	les	personnes	en	situation	de	
handicap,	 une	union	d’associations	de	personnes	handicapées.	Ces	 repérages	ont	permis	
de	prendre	en	considération	les	contraintes	qu’évoquait	Stéphanie	Vitard-Gibiat	en	termes	
de	topographie,	mais	aussi	les	contraintes	inhérentes	à	la	vie	urbaine,	c’est-à-dire	une	ville	
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qui	est	en	perpétuelle	mutation	avec	des	travaux,	avec	des	commerçants	qui	mettent	des	
terrasses	ou	qui	font	des	aménagements,	avec	des	voitures	qui	se	garent	sur	des	lieux	qui	
ne	sont	pas	forcément	autorisés.,	etc.	Il	s’agit	donc	de	s’adapter	à	toute	cette	vie	urbaine.	
Une	fois	le	circuit	à	peu	près	conçu,	des	tests	ont	été	faits	avec	des	personnes	en	situation	de	
handicap.	En	2008	ce	circuit	a	été	labellisé	tourisme	et	handicaps.	Parmi	les	aménagements	
qui	ont	été	faits	sur	la	voirie,	on	note	des	choses	assez	emblématiques	comme	la	bande	de	
roulement	qui	permet	de	passer	cette	étape	pavée	et	de	traverser	la	place,	de	rejoindre	le	
Musée	des	Beaux-Arts	dans	un	confort	d’usage.	Au	départ,	cette	bande	de	roulement	a	été	
pensée	 pour	 les	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	moteur,	mais	 on	 s’aperçoit	 que	 non	
seulement	 les	 familles	 avec	 les	 poussettes,	mais	 également	 les	 cyclistes,	 les	 piétons,	 les	
dames	avec	des	talons,	bref	tout	le	monde	emprunte	la	bande	de	roulement.	C’est	donc	un	
vrai	confort.

Sur	 la	zone	du	château,	 les	pavés	ont	été	 rabotés	
pour	éviter	trop	de	trous	et	de	reliefs	dans	le	che-
minement.	On	est	donc	partis	du	handicap	moteur	
mais,	bien	sûr,	à	travers	 les	supports	de	visite,	on	
s’est	ouvert	aux	autres	publics.	On	a,	par	exemple,	
adapté	 le	plan	du	circuit	 aux	déficients	 visuels	en	
faisant	un	plan	tout	à	fait	différent,	en	l’agrandis-
sant,	en	l’épurant,	en	mettant	des	gros	caractères.	
Sur	 le	 plan	 du	 handicap	moteur	 vous	 avez	 égale-
ment	toutes	sortes	d’informations	 liées	aux	déni-
velés	puisqu’il	y	a	des	héritages	 liés	à	 la	 topogra-
phie	qu’on	ne	peut	écarter.		On	part	maintenant	du	
principe	qu’on	donne	un	maximum	d’informations	
détaillées,	 qualifiées	 et	mises	 à	 jour	 sur	 des	 sup-
ports	pour	que	les	personnes	puissent	juger	elles-
mêmes,	en	fonction	de	leur	handicap,	si	elles	sont	
en	capacité	ou	pas	d’utiliser	ce	que	l’on	propose.	On	
est	en	perpétuelle	vigilence	sur	la	ville	puisqu’on	a	
continuellement	des	travaux,	on	essaie	d’informer	
les	visiteurs	au	maximum,	de	continuer	à	sensibili-
ser	 les	services	techniques	pour	que	 le	circuit	soit	
maintenu	et	en	bon	état.

Pour	ce	qui	est	du	jalonnement	du	circuit,	un	clou	
en	bronze	avec	un	fauteuil	roulant	permet	le	bali-
sage	 sur	 le	 terrain.	 Ce	 genre	 de	 jalonnement	 est	
très	 bon	 pour	 le	 handicap	moteur,	 en	 revanche	 il	
manque	 de	 contrastes	 pour	 les	 personnes	 défi-
cientes	visuelles.	Ce	sont	des	choses	auxquelles	on	
réfléchit	 toujours	à	 travers	nos	 supports	de	visite	
pour	pallier	ces	difficultés.

Stéphanie	Vitard-Gibiat	va	maintenant	vous	expliquer	comment,	à	travers	de	nouveaux	dis-
positifs	de	médiation,	on	apporte	du	contenu	patrimonial	à	des	lieux	de	visite	reliés	à	travers	
le	circuit.

Figure 21 : Les espaces publics
Source: Ville d’Angers

Figure 22 : Signalétique au sol
Source: Ville d’Angers
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Stéphanie Vitard-Gibiat, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Ville d’Angers

En	complément	de	ce	parcours	confort	qui	est	un	outil	pour	déambuler	dans	le	centre	his-
torique,	 il	 y	 a	 aussi	 de	 la	 documentation	 dédiée.	On	 nous	 avait	 demandé	 de	 réfléchir	 en	
2011,	 préalablement	 à	 l’arrivée	 du	 tramway,	 à	 un	 outil	 plutôt	 numérique,	 technologique	
pour	qu’on	puisse	 faire	au	maximum	une	visite	en	autonomie.	Nous	avons	donc	créé	une	
application	 «Laissez-vous	 conter	Angers	 au	 fil	 du	 tramway»,	 puisqu’on	 partait	 au	 départ	
de	cet	outil	mobile	qui	est	le	tramway	et	qui	est	complètement	accessible	pour,	à	partir	de	
ce	 lieu,	découvrir	 la	ville.	Parmi	 les	11	circuits	qui	sont	proposés,	 il	y	a	 le	parcours	confort	
facile.	L’application	est	disponible	gratuitement	sur	les	tablettes	et	smartphones	avec	une	
géolocalisation.	Sur	tous	ces	points	de	localisation	vous	allez	avoir	à	la	fois	du	contenu	en	
texte	diffusé	en	audio	pour	les	malvoyants	(ce	sont	des	choses	qui	pourront	être	perfectibles	
puisqu’on	n’est	pas	sur	une	complète	audiodescription	non	plus).	Vous	avez	également	des	
images	complémentaires,	des	photos	en	360°	qui	permettent	en	mode	compensatoire	de	
faire	découvrir	des	sites	 inaccessibles	aux	personnes	à	mobilité	 réduite	comme	la	tour	du	
moulin	depuis	laquelle	on	peut	découvrir	une	vue	panoramique	de	la	ville.	On	a	une	quaran-
taine	de	photographies	dans	cette	application	et	tous	les	circuits	proposés	ont	une	vidéo	en	
LSF.	C’est	un	outil	accessible	en	partie,	qu’aujourd’hui	on	ferait	encore	différemment	parce	
qu’on	 en	 a	 tiré	 les	 enseignements.	On	 s’intéresse,	 par	 exemple,	 désormais	 au	 design	 de	
services,	aux	fonctionnalités,	etc.	Tout	à	l’heure	on	a	parlé	de	design	universel,	aujourd’hui	
on	appelle	ce	parcours	non	plus	confort	mais	facile	car	il	est	adapté	à	toutes	les	familles,	à	
tous	les	visiteurs	de	prime	abord	qui	arrivent	à	Angers.	C’est	vraiment	le	plus	simple,	le	plus	
accessible	pour	tous.	C’est	une	porte	d’entrée	pour	tous	les	visiteurs	pour	découvrir	la	ville.

Zélia Darnault, chargée de mission Accessibilité du patrimoine, L’École de design Nantes Atlan-
tique

Nous	allons	rester	en	Maine	et	Loire	pour	nous	intéresser	au	musée	Jules	Desbois	et	à	ses	
outils	de	médiations	et	je	vais	tout	de	suite	donner	la	parole	à	Madame	Cécile	Goueset	res-
ponsable	du	service	des	publics	et	de	la	communication	des	musées	Jules	Desbois	Joseph	
Denay	et	d’art	et	d’histoire	de	Baugé.
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LE MUSÉE JULES DESBOIS DE PARÇAY-LES-PINS

Cécile Goueset

Cécile Goueset, responsable du service des publics et de la communication des musées Jules 
Desbois Joseph Denay et d’art et d’histoire de Baugé

Je	 dois	 vous	 avouer	 que	 j’ai	 été	 un	 peu	 su-
prise	d’être	invitée,	car	vous	allez	vous	rendre	
compte	que	je	vais	vous	parler	d’un	tout	petit	
site.	 Depuis	 ce	 matin,	 je	 me	 rends	 compte	
qu’on	 a	 des	 problématiques	 similaires,	 avec	
des	 limites	 et	 des	 réflexions	 différentes.	 Il	
est	 très	 intéressant	de	voir	qu’on	essaie	tous	
d’être	 dans	 la	 même	 démarche	 avec	 des	
moyens	différents.	

Je	 travaille	 sur	 trois	 sites	 différents	 sur	 un	
syndicat	 intercommunal	 à	 vocation	 unique.	
Je	 travaille	 donc	 sur	 trois	musées	 de	 France	
qui	sont	en	zone	rurale,	voire	très	rurale	pour	
certains,	dont	le	musée	Jules	Desbois,	situé	à	
Parçay-les-Pins,	 une	 toute	 petite	 commune	
de	900	habitants.	Ce	musée	municipal	 a	ou-
vert	 en	 2001	 et,	 dès	 le	 début,	 il	 y	 avait	 déjà	
cette	 problématique	 d’accessibilité.	 Le	 bâti-
ment	choisi	est	un	bâtiment	de	plain-pied,	ce	qui	permettait	d’avoir	une	réflexion	facilitée	
pour	le	handicap	moteur.		Dès	le	début,	la	réflexion	a	été	plutôt	centrée	sur	le	handicap	mo-
teur.	Il	faut	savoir	qu’en	zone	rurale	cette	notion	d’accessibilité	universelle	n’est	pas	encore	
arrivée.	Nous,	en	 tant	que	professionnels,	on	essaie	de	 faire	prendre	conscience	aux	élus	
que	cette	notion	est	importante,	mais	ils	ont	globalement	une	image	erronée	de	l’accessibi-
lité	qu’ils	associent	d’emblée	à	des	dépenses	financières.	L’accessibilité	dans	ce	musée	était	
donc	prise	en	compte	de	manière	assez	cloisonnée.		

Ce	musée	 accueille	 entre	 4000	 et	 5000	 visiteurs	 par	 an,	 dont	 plus	 de	 la	moitié	 sont	 des	
scolaires.	On	est	vraiment	un	service	public,	l’idée	c’est	de	rendre	la	culture	accessible	aux	
jeunes	du	territoire.	La	collection	du	musée	est	celle	du	sculpteur	Jules	Desbois,	un	colla-
borateur	d’Auguste	Rodin,	avec	un	aspect	plutôt	réaliste,	un	travail	sur	 la	figure	féminine,	
période	art	déco	art	nouveau.	 Il	 travaille	aussi	bien	sur	de	 la	 sculpture	monumentale	que	
sur	de	l’art	décoratif	et	sur	du	portrait.	On	travaille	à	partir	d’une	collection	qu’on	n’a	pas	le	
droit	de	toucher.	La	conservation	départementale	est	assez	drastique	sur	le	sujet	parce	que	
la	plupart	de	nos	oeuvres	sont	des	oeuvres	d’atelier,	des	plâtres.	

Figure 23 : Outils de médiation
Source: Musée Jules Desbois
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Figure 24 : Salle d’exposition du musée
Source: Musée Jules Desbois

Avec	la	loi	de	2005	tout	s’est	un	petit	peu	déclenché	en	termes	de	projets.	On	a	d’abord	tout	
simplement	souhaité	se	faire	labelliser	tourisme	et	handicaps.	On	a	obtenu	ce	label	pour	le	
handicap	moteur,	le	handicap	auditif	et	le	handicap	mental.	Puis	on	a	fait	faire	un	diagnotic	
par	 l’entreprise	«	Braille	et	culture	»	pour	 savoir	 les	choses	qu’on	pourrait	améliorer	pour	
rentrer	dans	la	loi.	On	a	également	souhaité	réfléchir	à	nos	outils	de	médiation.	Ce	diagnos-
tic	 a	 été	 intéressant	parce	qu’on	a	pu	 faire	prendre	 conscience	que	 ça	ne	 suffisait	pas	de	
créer	un	bâtiment	moderne	avec	un	accès	moteur.	Ce	diagnostic	touchait	beaucoup	d’autres	
sujets.	On	y	trouvait	des	recommandations	sur	l’aménagement	structurel,	sur	les	déplace-
ments	et	sur	des	outils	de	médiation.	En	parallèle,	on	réfléchissait	au	service	des	publics	à	la	
façon	dont	on	allait	accueillir	ces	différents	publics.		

Un	musée	comme	celui-ci	a	une	difficulté	:	il	est	en	zone	rurale.	Depuis	ce	matin	j’entends	
qu’il	 faut	travailler	avec	 les	structures	 locales	médicalisées,	dans	notre	cas,	 la	seule	struc-
ture	locale	qui	veut	bien	travailler	avec	nous	c’est	celle	qui	est	la	plus	proche.	On	a	la	chance	
d’avoir	deux	IME	sur	le	territoire	qui	utilisent	le	lieu	comme	outil	pédagogique	pour	travail-
ler	avec	des	jeunes.	Chaque	année,	c’est	un	vrai	travail	en	commun	qui	est	fait.	Par	contre	
les	 autres	 structures	médicales	 qui	 peuvent	 toucher	 un	 public	 empêché,	 pour	 la	 plupart,	
refusent	de	travailler	avec	nous	pour	des	questions	de	distances	et	parce	qu’elles	sont	déjà	
beaucoup	sollicitées.	
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Avec	les	IME	locales,	nous	avons	lancé	notre	premier	gros	projet	en	2007.	Ils	nous	ont	deman-
dé	de	travailler	sur	un	projet	autour	des	corps,	du	mouvement,	de	l’image,	et,	par	chance,	
on	présentait	une	exposition	de	photos	sur	la	danse.	Ce	sont	des	projets	très	simples	:	une	
médiatrice	rencontre	les	éducateurs,	ils	réflechissent	à	ce	qu’ils	attendent	de	nous,	puis	on	
leur	fait	des	propositions.	Les	jeunes	commencent	par	faire	une	première	visite	pour	com-
prendre	comment	fonctionne	un	musée,	ce	qu’ils	peuvent	y	voir,	puis	une	deuxième	visite	
où	ils	vont	commencer	à	être	dans	des	ateliers,	et	ainsi	de	suite.	On	a	donc	eu	une	année	sur	
la	danse,	une	année	sur	comment	fonctionne	un	musée	qui	a	donné	lieu	à	la	création	d’une	
pièce	 de	 théâtre,	 on	 a	 eu	 un	 projet	 sur	 les	marionnettes.	Nous	 avons	 ensuite	 à	 nouveau	
travaillé	sur	 la	danse	parce	que	ça	avait	été	extrêmement	plaisant	pour	 les	éducateurs,	et	
que	surtout	nous	recevions	en	résidence	une	compagnie	de	danse	dans	le	cadre	d’un	projet	
de	territoire.	Et	parmi	le	public	il	n’y	avait	pas	que	des	IME,	il	y	avait	aussi	des	scolaires.	On	
leur	a	proposé	de	créer	une	petite	saynète	de	danse	et	de	travailler	avec	des	danseurs	pro-
fessionnels.	

Figure 25 : Atelier de médiation
Source: Musée Jules Desbois

Souvent,	pour	la	fin	de	ces	projets,	on	essaie	d’avoir	un	final.	L’année	du	projet	avec	la	com-
pagnie	de	danse,	on	avait	demandé	à	un	photographe	de	venir	prendre	des	photos	et	 les	
journées	du	patrimoine	suivantes	ont	été	consacrées	cet	IME.	Les	gens	qui	venaient	visiter	le	
musée	voyaient	les	photos	des	jeunes	en	mouvement.	Le	public	pouvait	mieux	comprendre	
l’intérêt	d’un	musée	dans	un	endroit	comme	celui-ci.	Le	musée	est	au	service	de	la	popula-
tion.	

Nous	parlons	ici	de	médiation	humaine	parce	que	dans	un	petit	musée	les	budgets	sont	très	
limités.	On	croit	donc	énormément	à	l’humain	:	on	peut	pallier	nos	manques	de	moyens	pour	
mettre	en	place	des	outils	matériels	par	de	l’humain.	On	a	la	chance	d’être	une	petite	struc-
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ture	 avec	 une	 petite	 équipe	 de	médiatrices	 qui	
sont	les	mêmes	depuis	plusieurs	années.	Parallè-
lement	à	ça	du	coup	s’est	développée	une	envie	
d’avoir	 des	 endroits	 où	 on	 pourrait	 toucher	 les	
choses.	Ce	parcours	sensoriel	a	mis	4	ans	à	voir	le	
jour	dans	sa	globalité.	Des	bornes	ont	été	instal-
lées	dans	 le	musée,	 elles	 reprennent	 les	 grands	
principes	de	la	sculpture	:	les	matières,	les	reliefs,	
le	 mouvement,	 une	 technique	 de	 sculpture	 qui	
s’appelle	le	fonte	à	la	cire	perdue.	La	limite	reste	
toujours	la	même	pour	le	public	non-voyant	:	on	
ne	peut	pas	toucher	les	sculptures.	Par	contre,	on	
répond	à	la	demande	de	l’IME	et	du	public	fami-
lial.	

Figure 26 : Objets tactiles
Source: Musée Jules Desbois

Le	parcours	sensoriel	est	accompagné	d’un	parcours	numérique.	Cette	demande	venait	éga-
lement	de	 l’IME	dont	 les	 jeunes	voulaient	avoir	aussi	droit	à	ces	outils.	On	a	créé	un	outil	
numérique	très	simple,	familial,	très	apprécié	par	les	familles.

Figure 27 : Parcours numérique
Source: Musée Jules Desbois
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La	troisième	chose	qui	a	été	faite	dans	la	li-
gnée,	ce	sont	tout	simplement	des	fiches	de	
salle,	 chose	 qui	 peut	 paraître	 logique	 dans	
plein	de	musées.	Dans	accessibilité	on	rentre	
aussi	 tout	 simplement	 le	 public	 étranger	
pour	 lequel	on	avait	pas	d’outils.	Des	fiches	
de	 salle	 ont	 donc	 été	 réalisées	 avec	 beau-
coup	 de	 schémas,	 avec	 une	 traduction,	 ce	
qui	permettait	de	rendre	accessible	à	tous.

Figure 28 : Fiches de salle
Source: Musée Jules Desbois

Il	est	pour	nous	aujourd’hui	très	difficile	de	faire	prendre	conscience	aux	élus	qu’il	reste	en-
core	des	choses	à	faire.	C’est	un	projet	qui	a	coûté	dans	sa	globalité	19	000	euros	ce	qui	pour	
eux	 est	 énorme,	 et	 pour	 nous	pas	 suffisant	 encore.	On	 travaille	 actuellement	 sur	 l’Ad’AP	
nous	devons	continuer	à	réfléchir	à	une	démarche	pour	tous,	car	on	a	tous	besoin	d’avoir	une	
visite	facilitée.	

Pour	ce	qui	est	de	nos	projets,	nous	devons	repenser	la	borne	d’accueil,	changer	une	porte,	
créer	des	livrets	simplifiés,	créer	un	plan	simplifié,	Angers	étant	pour	nous	un	exemple.	Pour	
finir,	 les	 avantages	d’un	 site	 comme	 le	 notre	 c’est	 vraiment	 l’humain,	 parce	qu’on	est	 un	
petit	site,	on	connaît	bien	notre	musée	et	on	connaît	surtout	bien	la	localité,	les	personnes	
susceptibles	de	nous	aider	sur	le	territoire.	Pour	ce	qui	est	des	inconvénients,	effectivement	
c’est	plus	compliqué	de	mettre	en	place	certaines	choses.	On	pense	généralement	que	c’est	
l’aspect	financier	qui	bloque	le	plus,	mais	c’est	aussi	l’aspect	conseil,	se	faire	entourer.	

Zélia Darnault, chargée de mission Accessibilité du patrimoine, L’École de design Nantes Atlan-
tique

Nous	 allons	 passer	 au	 cas	 de	 la	 Corderie	 Royale	 de	 Rochefort	 avec	 Monsieur	 Arnaud																
Dautricourt	qui	est	en	charge	de	la	production	culturelle	au	sein	de	la	Corderie	Royale	Centre	
International	de	la	Mer.	
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LA CORDERIE ROYALE - CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

Arnaud Dautricourt

Arnaud Dautricourt, chargé de la production culturelle au sein de la Corderie Royale Centre 
International de la Mer.

Je	vais	commencer	par	faire	un	petit	peu	d’histoire,	parce	que,	finalement,	l’accessibilité	à	la	
Corderie	Royale	c’est	une	affaire	historique.	L’arsenal	de	Rochefort	était	destiné	à	construire	
des	bateaux	pour	le	roi	et	le	principal	enjeu	de	cet	espace-là	c’était	de	ne	pas	être	accessible,	
notamment	aux	Anglais.		Du	coup	le	lieu	a	toujours	été	difficile	à	pénétrer.	En	1666,	c’est	la	
naissance	de	Rochefort,	un	arsenal	militaire	avec	une	grande	activité,	situé	au	milieu	d’un	
estuaire.	En	1944,	 l’ensemble	de	l’arsenal	occupé	à	l’époque	par	les	forces	allemandes	est	
détruit	par	des	bombes	incendiaires,	le	site	va	rester	en	déshérence	pendant	à	peu	près	20	
ans	jusqu’au	début	de	la	reconstruction	en	1976.

Figure 29 : Vue panoramique du port de Rochefort 1724 / Corderies de Rochefort, 1694
Source: SHD Vincennes 

Figure 30 : Corderies de Rochefort, 1944
Source: SHD Vincennes 
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J’ai	souhaité	repartir	de	ce	temps	long	parce	qu’on	est	dans	un	monument	historique	mais	
qui	 vient	 en	 réalité	d’une	 reconstruction	datant	de	 1976.	 Le	 chantier	 de	 reconstruction	a	
été	fait	avec	les	normes	de	l’époque.	Aujourd’hui	la	Corderie	Royale	est	un	équipement	qui	
accueille	 plusieurs	 organismes	 dont	 le	 CIM	qui	 a	 pour	 vocation	 de	 faire	 découvrir	 le	 lieu,	
ce	qu’on	y	 faisait,	mais	aussi	de	parler	de	 l’aventure	maritime	sous	 toutes	 ses	 formes.	Le	
conservatoire	du	littoral	est	situé	à	l’étage,	la	médiathèque	de	Rochefort	est	au	centre	du	
bâtiment,	et	à	l’autre	extrémité	c’est	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie.	C’est	donc	un	
équipement	public	 qui	 aujourd’hui	draine	beaucoup	de	 visiteurs,	mais	pas	 forcément	des	
visiteurs	culturels	ou	touristiques.

Figure 31 : Corderies de Rochefort, 1976
Source: Corderies de Rochefort

Nous	 avons	 la	 chance	 d’être	 dans	 un	 haut	 lieu	 touris-
tique,	un	département	touristique	de	grande	importance	
qui	 est	 la	 Charente	Maritime.	 La	 démarche	 d’accessibi-
lité	a	donc	commencé	au	départ	par	une	sensibilisation	
avec	 le	 comité	 départemental	 du	 tourisme	 de	 l’époque	
dans	 le	but	d’obtenir	 le	 label	tourisme	et	handicaps.	On	
était	alors	plus	dans	une	démarche	liée	au	tourisme	que	
dans	une	démarche	culture	et	patrimoine,	mais	les	deux	
se	recoupent	forcément	à	un	moment	ou	un	autre.	Cette	
démarche	a	commencé	en	2004.	En	2006-2007	on	a	ef-
fectué	un	premier	diagnostic.	 Il	a	également	fallu	qu’on	
se	sensibilise	nous,	en	interne,	à	ce	qu’est	l’accessibilité.

Figure 32 : Centre International 
de la Mer
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Quand	on	conçoit	des	expositions	on	connaît	bien	l’accessibilité	pour	les	publics	à	mobilité	
réduite,	un	peu	moins	pour	les	autres	types	de	handicap.	Donc	l’agent	d’accueil	devait	aussi	
être	sensibilisé	à	 la	première	approche	avec	une	personne	en	situation	de	handicap.	Pour	
cela	on	s’est	surtout	fait	aider	par	des	structures	associatives	locales	ou	des	structures	qui	
nous	ont	appuyés	dans	cette	démarche.	Cela	nous	a	permis	de	bâtir	une	stratégie	et	un	plan	
d’actions,	avec	comme	dans	toute	démarche	un	plan	à	court,	moyen	et	 long	terme.	On	a	
décidé	de	 faire	un	dossier	de	financement	sur	 trois	exercices	pour	pouvoir	 lisser	 les	coûts	
d’investissements	notamment.	

Le	premier	 type	d’installations	que	 l’on	a	pu	 faire	 c’était	 de	maintenir	 la	 circulation	dans	
la	salle	d’expositions.	Nous	sommes	dans	un	monument	historique	propriété	de	la	Ville	de	
Rochefort,	et	le	CIM	est	une	association	loi	1901.	Quand	on	s’est	mis	en	démarche	de	mise	
en	accessibilité	on	a	sensibilisé	aussi	 les	acteurs	de	la	Ville	et	 les	services	techniques	de	la	
Ville	mais	on	n’avait	pas	la	même	temporalité.	On	s’est	retrouvé	dans	une	situation	un	peu	
délicate	pour	l’accessibilité	:	on	était,	nous,	très	en	amont	de	la	démarche	à	l’intérieur	du	site	
par	rapport	à	ce	qui	était	fait	à	l’extérieur.	On	a	fait	un	cheminement	podotactile	avec	un	fil	
d’Ariane	tout	au	long	de	l’exposition	avec	des	stations	accessibles.		

Figure 32 : Fil d’Arianne
Source : Centre International de la Mer

On	 a	 d’abord	 travaillé	 sur	 le	 handicap	
visuel	parce	que	nous	ne	sommes	pas	un	
musée	 mais	 un	 centre	 d’interprétation	
et	que	nos	collections	sont	entièrement	
accessibles	au	toucher.	On	a	donc	voulu	
travailler	autour	de	ce	sens	là,	ce	qui	nous	
paraissait	cohérent	avec	notre	démarche	
de	médiateur.	Bien	sûr	on	a	travaillé	 les	
éléments	 contrastés,	 la	 signalétique,	
avec	des	dépliants	en	adéquation.

Figure 33 : Dépliant accompagnant la visite
Source : Centre International de la Mer
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On	 s’est	 demandé	 ce	 que	 l’on	 pouvait	 faire	
de	 plus,	 comment	 redonner	 du	 sens	 à	 notre	
parcours	de	visite	qui	était	déjà	constitué.	Ce	
diagnostic	nous	a	donc	aussi	permis	de	 faire	
une	 autocritique	 sur	 nos	manques	 et	 de	 voir	
notamment	que	nous	avions	un	public	un	pe-
tit	peu	à	l’écart	:	le	public	étranger	pour	lequel	
on	 n’avait	 pas	 forcément	 d’outils	 à	mettre	 à	
disposition.	Du	coup,	quand	on	s’est	interessé	
au	handicap	visuel	on	a	très	vite	pensé	à	l’au-
diodescription,	d’autant	plus	que	ce	dispositif	
nous	permettait	de	pouvoir	aussi	travailler	sur	
un	public	différent	qui	était	le	public	étranger.	
Donc	 l’outil	 ne	 nous	 servait	 pas	 simplement	
pour	 le	 handicap	 mais	 aussi	 pour	 d’autres	
types	 de	 visiteurs.	 Nous	 avons	 donc	 mis	 en	
place	des	audioguides	avec,	pour	le	public	non	
voyant,	de	l’audiodescritpion.	

Figure 34 : Audiodescription
Source : Centre International de la Mer

Pour	 le	 public	 sourd,	 on	 a	 travaillé	 avec	 la	
même	 société	 qui	 nous	 avait	 fait	 l’audiodes-
critpion	 pour	 proposer	 des	 visioguides.	 Il	
s’agit	 de	 petits	 équipements	 (IPod)	 que	 l’on	
prête	 gratuitement.	 L’ensemble	 de	 la	 visite	
est	 ponctué	 par	 des	 commentaires	 traduits	
en	LSF.	

Figure 35 : Guide en LSF
Source : Centre International de la Mer

Figure 36 : Animation tactile
Source : Centre International de la Mer

L’autre	élément	qui	nous	paraît	tout	à	fait	im-
portant	 c’est	 l’expérience	 partagée.	 En	 ma-
tière	de	fréquentation,	le	nombre	de	public	en	
situation	de	handicap	est	très	loin	du	volume	
global	des	visiteurs.	On	s’est	donc	finalement	
dit	 qu’on	 avait	 aussi	 cette	 vocation	 de	 faire	
partager	 cette	 sensibilisation	 au	 handicap.	
Les	 équipements	 que	 l’on	 a	 pensés	 pour	 le	
public	en	situation	de	handicap	peuvent,	par	
exemple,	 servir	 à	 du	 jeune	 public	 ou	 dans	 le	
cadre	 d’animations	 particulières.	 Pour	 une	
animation,	on	a	mis	des	publics	complètement	
voyants	 dans	 une	 situation	 de	 non	 voyants	
pour	les	sensibiliser	à	cette	problématique.
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Il	n’était	pas	question	pour	nous	de	refaire	l’ensemble	de	l’exposition	mais	d’amener	régu-
lièrement	des	points	d’interprétation	pour	que	les	publics	en	situation	de	handicap	puissent	
faire	 leurs	propres	visites.	Par	exemple	on	avait	des	diaporamas	 sur	 la	 transformation	de	
la	matière,	on	a	donc	mis	à	disposition	la	matière	transformée.		Un	non	voyant	peut	y	tou-
cher,	mais	le	dispositif	sert	aussi	à	l’ensemble	du	public	qui	adore	triturer	la	matière	entre	
les	doigts.	A	chaque	fois	pour	les	non	voyants	on	a	des	zones	d’arrêt	qui	nous	permettent	
d’avoir	un	appui	audiodescriptif.

On	 a	 la	 chance	 de	 pouvoir	 bénéficier	 d’un	 certain	 nombre	 d’années	 d’expérience	 dans	 la	
conception	d’expositions,	notamment	temporaires,	pour	avoir	en	interne	une	équipe	tech-
nique	:	c’est	un	certain	confort	pour	pouvoir	créer	du	mobilier	assez	simplement	et	le	faire	
évoluer.	La	question	du	braille	s’est	posée	aussi.	On	a	volontairement	mis	simplement	des	
points	de	repères	(comme	on	avait	de	l’audiodescription)	pour	non	voyants	et	mal	voyants.	
N’étant	 pas	 un	 lecteur	 assidu	du	braille,	 il	m’est	 très	 difficile	 de	 voir	 le	 vieillissement	des	
cartels	ou	des	légendes	en	braille	et	donc	régulièrement	on	a	des	gens	non	voyants	qui	nous	
alertent	sur	l’usure	des	cartels.	Il	est	donc	important	d’être	toujours	en	veille.	

En	2012	on	a	créé	un	service	des	publics	 spécifiques	 :	 l’objectif	était	vraiment	de	pouvoir	
travailler	en	amont	sur	l’accompagnement	de	groupes	spécialisés	(ça	va	du	groupe	scolaire	
classique	au	groupe	issu	d’IME,	en	passant	aussi	par	le	champ	social)	et	en	aval	aussi,	parce	
qu’il	fallait	former	nos	médiateurs	à	des	processus	de	médiation.	On	a	mis	en	place	des	ani-
mations,	comme	par	exemple	«Paroles	de	chanvre	silence	de	cordiers»	avec	un	traducteur	
LSF,	une	danseuse,	une	médiatrice	avec	lesquels	on	a	créé	un	spectacle	mêlant	l’ensemble	
de	ces	formes	de	médiation	pour	les	publics.	

On	 a	 aussi	 fait	 goûter	
des	 graines	 de	 chanvre,	
notamment	 pour	 une	
animation	 qui	 a	 eu	 lieu	
pour	la	semaine	du	han-
dicap	cette	année.

Figure 36 : Animation autour du gout
Source : Centre International de la Mer
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On	s’inscrit	aussi	dans	des	programmes	d’activités	plus	vastes	et	dans	le	soutien	à	des	mani-
festations	nautiques,	notamment	avec	une	démarche	où	l’on	embarque	des	personnes	en	
situation	de	handicap.

En	2011,	nous	avons	obtenu	 le	 label	Tourisme	et	handicaps	pour	deux	types	de	handicap,	
aujourd’hui	nous	l’avons	pour	les	4.	En	2013,	nous	avons	reçu	le	prix	Patrimoines	pour	tous	
décerné	par	le	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication.

Ce	qui	est	également	important	c’est	de	pouvoir	partager	nos	expériences.	Quand	on	par-
tage	 ces	expériences	on	partage	aussi	 la	manière	de	pouvoir	 appuyer	d’autres	 structures	
locales	 à	 créer	 des	 manipulations.	 Seul	 on	 n’est	 rien	 :	 mettre	 en	 accessibilité	 l’intérieur	
d’un	monument	c’est	bien	mais	s’il	n’y	a	pas	d’accès	au	monument	ça	ne	sert	à	rien.	Notre	
démarche	est	ambitieuse	puisqu’elle	 s’inscrit	dans	une	démarche	plus	globale,	 celle	de	 la	
communauté	d’agglomération	Rochefort	Océan	qui	a	décidé	de	créer	un	Agenda	22	(tou-
risme	pour	tous).	Le	territoire	est	donc	engagé	dans	une	démarche	d’accessibilité	qui	va	du	
transport	à	l’hebergement	en	passant	par	les	lieux	d’activités.	On	ne	se	sent	pas	seul	et	on	
est	dans	des	vrais	partages	d’expériences	ce	qui	va	pouvoir	aussi	nous	permettre	d’évoluer	
ensemble	dans	ce	cadre	là.

Zélia Darnault, chargée de mission Accessibilité du patrimoine, L’École de design Nantes Atlan-
tique

Nous	allons	désormais	nous	 intéresser	au	Musée	des	Beaux-Arts	de	Quimper	et	accueillir	
Fabienne	Ruellan,	médiatrice	culturelle	en	charge	de	ce	musée.	
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER

Fabienne Ruellan

Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle en charge du musée des Beaux-Arts de Quimper

Je	vais	vous	emmener	en	voyage	en	Bretagne,	dans	le	Finistère,	à	Quimper,	capitale	de	la	
Cornouaille.	Nous	 sommes	 dans	 un	musée	 qui	 a	 été	 ouvert	 en	 1872,	 qui	 n’est	 pas	 classé	
monument	historique	mais	qui	est	sur	 la	zone	de	 la	cathédrale.	Le	musée	 fait	partie	d’un	
ensemble	uniforme	(le	musée,	les	cafés,	la	mairie).	Le	musée	est	un	musée	classique	du	XIXè	
siècle,	avec	des	petites	marches	sur	la	place	pour	symboliser	le	temple	de	la	culture.

Ce	 musée	 a	 été	 rénové	 en	 1993	 par	 Jean-
Paul	 Filippon	 qui	 a	 aussi	 oeuvré	 à	 Orsay,	
à	 la	 Piscine	 à	 Roubaix	 et	 dernièrement	 au	
Musée	d’art	et	d’histoire	de	Valence.		Ce	qui	
fait	qu’il	avait	déjà	 intégré	en	1993	les	pro-
blèmes	 d’accessibilité	 physique	 :	 il	 y	 avait	
déjà	 un	 plan	 incliné	 pour	 que	 les	 fauteuils	
puissent	rentrer	dans	le	musée.

Figure 37 : Façade actuelle du musée
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper

Figure 38 : Plan incliné extérieur
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper
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On	 a	 également	 récemment	 installé	 des	
portes	automatiques,	ce	qui	fait	qu’une	per-
sonne	seule	en	fauteuil	peut	rentrer	dans	le	
musée.	 	 Nous	 avons	 aussi	 des	 ascenseurs	
adaptés,	tout	y	est	numéroté	et	oralisé.

Au	sein	du	musée,	nous	avons	des	plans	incli-
nés.	Il	y	a,	en	effet,	des	petites	marches	qui	
sont	très	dangereuses	et	qui	nous	valent	des	
accidents	chaque	année,	mais	pour	les	per-
sonnes	au	fauteuil	ou	avec	une	canne	nous	
pouvons	passer	cette	difficulté	en	emprun-
tant	 le	 plan	 incliné	 intérieur.	 Le	musée	 est	
donc	accessible	partout	pour	les	personnes	
à	mobilité	réduite.

Si	aujourd’hui	je	suis	là,	c’est	plus	pour	vous	parler	de	médiation	culturelle,	plutôt	que	d’ac-
cessibilité	physique.	Nous	sommes	dans	un	musée	dont	la	collection	est	surtout	constituée	
de	peintures,	d’images	en	2	dimensions.	On	n’est	donc	pas	très	forts	pour	le	handicap	visuel.	
Nous	avons	fait,	par	exemple,	une	planche	tactile	de	l’Oie	de	Gauguin,	testée	par	une	per-
sonne	responsable	de	l’association	Handichien	du	Finistère,	car	nous	testons	tous	nos	outils	
avec	des	personnes	en	situation	de	handicap	qui	pourront	nous	dire	comment	améliorer	les	
choses	que	l’on	a	prévues.

Figure 39 : Portes d’entrée
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper

Figure 40 : Hall du musée
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper
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Nous	avons	également	réalisé	des	planches	
avec	 des	 personnages	 très	 contrastés	 en	
noir	et	blanc	pour	pouvoir	 les	 identifier,	 les	
retrouver	dans	des	oeuvres.	On	peut	 sortir	
ces	planches	lors	de	visites	guidées.

Nous	 avons	 fait	 récemment	 des	 vidéos	
sous-titrées	 de	 11	 oeuvres	 bretonnes	 de	 la	

collection,	une	tablette	numérique	peut	être	prêtée	à	l’accueil	du	musée	ou	alors	les	gens	
qui	ont	un	 smartphone	peuvent	flasher	 le	QR	Code	qui	 est	 sur	 le	 cartel	pour	 visionner	 la	
vidéo	sous-titrée.

Figure 41 : Planche tactile
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper

Figure 42 : Tablette numérique pour la diffusion de vidéos sous-titrées
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper
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Pour	 le	handicap	auditif	nous	avons	acheté	
des	 audiophones,	 le	 guide	 fait	 sa	 visite	 en	
parlant	dans	 le	micro	et	nous	avons	mis	en	
place	 un	 système	 de	 boucles	magnétiques	
portatives.	 C’est	 donc	 un	 système	 inclu-
sif	 puisque	 des	 personnes	 valides	 peuvent	
avoir	un	casque	sur	les	oreilles	et	5	boucles	
magnétiques	peuvent	être	mises	autour	du	
cou	pour	que	tout	le	monde	ensemble	suive	
la	visite	guidée.

Aujourd’hui	 je	 suis	 également	 là	pour	 vous	
parler	 d’un	 projet	 particulier	 qui	 s’appelle	
«	 L’art	 par	 tous	 les	 sens	 »,	 il	 s’agit	 de	 la	
création	d’outils	 pédagogiques	par	 les	per-
sonnes	 en	 situation	 de	 handicap	 mental	
pour	le	musée	des	Beaux-Arts	de	Quimper.	
C’est	 un	 vaste	 projet	 que	 je	mène	 collecti-
vement	depuis	1	an	et	demi.	A	l’initiative	du	
projet	il	y	a	deux	classes	ULIS	(Unité	Locale	
d’Inclusion	 Scolaire),	 ce	 sont	 des	 classes	
d’enfants	 qui	 ont	 entre	 12	 et	 16	 ans,	 qui	
sont	 dans	 un	 collège	 dit	 général	 mais	 qui	
eux	sont	dans	une	classe	particulière	parce	
qu’ils	 ont	 des	 difficultés	 d’alphabétisation,	
de	compréhension...	Nous	avons	commencé	
par	des	visites	guidées	du	musée	pour	qu’ils	
découvrent	 la	 structure.	Chaque	classe	de-
vait	choisir	4	oeuvres	pour	imaginer	un	outil	
pédagogique	 sur	 chacune	 de	 ces	 oeuvres.	
Nous	 pensons	 que	 ce	 sont	 ces	 enfants	 en	
situation	de	handicap	qui	 sont	capables	de	
poser	les	meilleures	questions	et	de	trouver	
l’outil	le	plus	adapté,	la	solution	que	eux	au-
raient	eu	envie	d’avoir	en	main	s’ils	avaient	
fait	la	visite.

Figure 43 : Visite guidée
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper

Figure 44 : Atelier portrait
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper
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Nous	 avons	 également	 travaillé	 avec	 des	 adultes	 issus	
d’un	ESAT	 (Etablissement	Spécialisé	d’Aide	par	 le	Tra-
vail).	On	a	décelé	chez	eux	des	grandes	capacités	artis-
tiques,	ils	aiment	peindre,	dessiner,	sculpter,	travailler	la	
couture,	la	céramique	etc.	Ils	sont	retirés	de	leur	travail	
à	la	chaîne	de	temps	à	autre	pour	développer	des	projets	
artistiques,	 ils	 créent	 des	 oeuvres	 et	 font	 des	 exposi-
tions.	Notre	idée	c’était	que	les	enfants	choisissent	des	
oeuvres	dans	le	musée	et	qu’ensemble,	avec	les	adultes	
qui	eux	ont	une	habitude	de	créer,	ils	nous	bâtissent	des	
outils	pédagogiques	qui	viendront	ensuite	dans	le	musée	
et	que	les	guides	pourront	proposer	à	tout	groupe	en	si-
tuation	de	handicap,	mais	aussi	probablement	aux	sco-
laires	qui	viennent	au	musée,	ce	qui	représente	une	belle	
valorisation	de	 leur	 travail.	Après	 les	 premières	 visites	
guidées,	 il	 fallait	 que	 les	enfants	et	 les	 adultes	 se	 ren-
contrent,	apprennent	à	se	connaître.	Ils	ont	donc	réalisé	
des	ateliers	d’arts	plastiques.	Le	projet	s’appelle	«	L’art	
par	tous	les	sens	»,	donc	on	les	met	en	situation	de	tout	
type	de	handicap.	Je	vais	vous	donner	des	exemples	très	
concrets	de	réalisations.	Cette	sculpture	de	Cupidon	par	
Fourquet,	 un	 praticien	 de	 Rodin,	 a	 retenu	 l’attention	
d’une	des	classes	ULIS.

L’outil	de	médiation	imaginé	par	les	enfants	
est	une	roue	du	hasard,	une	roue	de	 la	for-
tune	puisque	Cupidon	décoche	des	flèches.	
Nous	 avons	 une	 flèche	 centrale	 qui	 peut	
tourner	et	le	petit	coeur	rose	va	s’arrêter	sur	
un	 des	 grands	 coeurs.	 Dans	 chacun	 de	 ces	
grands	coeurs	 il	y	a	un	détail	photographié	
de	 l’oeuvre	 de	 Fourquet.	 On	 a	 acheté	 des	
coeurs	 que	 l’on	 a	 poncé,	 puis	 peints.	 Tout	
ce	travail	est	collectif	parce	que	le	rond	réa-
lisé	ou	la	flèche	par	exemple	c’est	un	parent	
d’élève	qui	s’est	 investi	pour	pouvoir	co-fa-
briquer	l’outil.	Je	suis	ravie	puisque	je	n’au-
rais	 pas	 eu	 cette	 idée	moi-même.	Bien	 sûr	
tout	 ce	 travail	 demande	 des	 recherches	 et	
ça	prend	des	mois	et	des	mois	avant	que	l’on	
en	arrive	à	ce	type	de	résultat.

Figure 45 : Sculpture de Cupidon
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper

Figure 46 : Atelier peinture
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper
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Voici	un	autre	exemple,	 il	 s’agit	de	 la	 reine	
de	Saba	qui	 rend	visite	au	 roi	Salomon	par	
Francken.	 Nous	 avons	 plusieurs	 outils	 de	
médiation	autour	de	cette	oeuvre	du	XVIIè	
siècle	 flamande	 (comme	 les	 silhouettes	 en	
noir	et	blanc).	La	 reine	de	Saba	est	arrivée	
du	désert,	vous	avez	les	chameaux	à	l’arrière	
plan	à	droite,	avec	sa	suite	de	personnes	et	
ils	amènent	des	cadeaux	au	roi	Salomon	de	
Jérusalem	pour	lui	prouver	sa	sagesse	et	re-
connaître	les	relations	qu’il	y	a	entre	le	pays	
de	Saba	 (à	peu	près	 le	Yémen	actuel)	 et	 le	
royaume	de	Jérusalem.

Les	enfants	se	sont	demandés	quels	sont	ces	cadeaux.	On	a	fait	un	atelier	de	couture	et	ils	
ont	 choisi	des	pierres	précieuses	à	 coudre	pour	 réaliser	des	petites	bourses	ou	des	petits	
sacs	qui	sont	renfermés	dans	un	coffret	précieux.	Dans	ces	petits	sacs,	on	a	mis	des	épices,	
du	gingembre,	des	clous	de	girofle,	du	cumin,	etc.	Le	sens	de	l’odorat	est	donc	mis	à	contri-
bution.

Figure 47 : La visite de la reine de Saba, 
Francken Frans II, le Jeune (1581-1642)
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper

Figure 48 : Atelier autour de l’odorat
Source : Musée des Beaux-Arts de Quimper
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Les	enfants	vont	également	devoir	apprendre	à	présenter	leur	travail	lors	d’une	cérémonie	
officielle,	il	y	a	donc	aussi	tout	un	travail	d’oralisation.	Jusqu’à	présent	on	n’a	pas	évoqué	une	
difficulté	:	on	a	parlé	des	difficultés	financières,	on	a	parlé	des	difficultés	de	situation	géogra-
phique	...	Moi	je	dirai	que	c’est	peut-être	la	difficulté	du	temps	qui	a	été	la	plus	lourde	pour	
moi.	Un	projet	comme	celui-là	demande	beaucoup	de	temps	où	il	faut	se	retrouver,	se	dire	
bonjour,	prendre	de	ses	nouvelles,	boire	un	pot,	etc.	C’est	très	important	pour	les	personnes	
en	situation	de	handicap	mental.	Moi,	ce	n’est	pas	ma	seule	tâche	au	sein	de	ce	musée	que	
de	m’occuper	de	ce	projet	et	parfois	 j’aimerais	que	ça	aille	plus	vite,	qu’on	soit	plus	dans	
l’efficacité,	mais	il	y	a	besoin	de	ces	moments	de	rencontres.	

Les	enfants	ont	donc	travaillé	sur	8	outils	pédagogiques,	je	vous	en	ai	montré	deux	exemples,	
et	ils	ont	également	fait	une	vidéo.	Vous	avez	vu	cette	façade	austère,	on	a	un	peu	peur	de	
rentrer	dans	le	musée,	surtout	un	musée	des	beaux-arts.	Du	coup	ils	ont	fait	une	vidéo	en	
commun	sur	les	règles	de	comportement	au	sein	du	musée.	Les	adultes	et	les	enfants	ont	
été	les	acteurs.	La	vidéo	est	sous-titrée.	Il	ont	inventé	un	personnage	qui	explique	les	règles	
du	musée	pour	 lequel	 ils	 ont	 conçu	un	 costume	 très	 coloré,	 car	pour	 eux	 il	 faut	un	guide	
chatoyant.	Il	a	fallu	décider	des	scènes,	des	règles	à	mettre	en	avant	et	faire	en	sorte	qu’à	
chaque	fois	il	y	ait	des	enfants	et	des	adultes	qui	se	mêlent	dans	le	travail.	La	vidéo	est	des-
tinée	à	être	sur	notre	banque	d’accueil,	sur	Internet.	

Zélia Darnault, chargée de mission Accessibilité du patrimoine, L’École de design Nantes Atlan-
tique

Nous	allons	passer	au	dernier	cas	de	cet	après-midi,	le	château	de	Mayenne	que	vont	nous	
présenter	Stéphanie	Pruvot,	responsable	du	service	des	publics	et	adjointe	du	directeur,	et	
Anne-Laure	Crosnier,	médiatrice	culturelle	en	charge	de	l’accessibilité	des	publics.		
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LE CHÂTEAU DE MAYENNE

Stéphanie Pruvot

Stéphanie Pruvot, responsable du service des publics et adjointe du directeur

Le	musée	est	 situé	dans	 la	 ville	 de	Mayenne	qui	 est	 une	petite	 ville	 de	 13	 500	habitants,	
située	dans	 le	département	de	 la	Mayenne,	au	nord	du	département,	 et	près	du	 château	
coule	la	rivière	la	Mayenne.

Figure 49 : Château de Mayenne
Source : Musée du Château de Mayenne

On	est	une	petite	équipe	de	8	personnes	à	travailler	au	musée	et	on	a	plusieurs	probléma-
tiques	puisqu’on	est	à	la	fois	un	musée	et	un	musée	de	site	(un	musée	dans	un	château	mé-
diéval).	Pour	vous	retracer	rapidement	l’historique	du	château,	c’est	un	site	assez	complexe	
dans	le	sens	où	le	premier	palais	est	un	palais	carolingien	du	Xè	siècle,	un	palais	en	élévation,	
qui	est	l’un	des	édifices	civils	carolingiens	les	mieux	préservés	d’Europe.	Autour	de	ce	palais	
carolingien	se	sont	succédées	plusieurs	époques	de	construction.		On	a	eu	un	étage	ajouté	
au	XIIè	siècle	puis	de	grandes	fortifications	au	XIIIè	siècle	dont	le	donjon.	On	a	eu	aussi	des	
modifications	au	XVè	siècle.	Ce	qui	se	voit	beaucoup	sur	le	château,	qui	lui	donne	son	aspect	
actuel,	se	sont	les	modifications	ajoutées	au	XIXè	siècle	en	1826-1828,	à	l’époque	où	le	châ-
teau	était	une	prison.	Ça	concerne	toute	l’aile	vers	le	sud.	Le	château	a	été	très	longtemps	
fermé	aux	visiteurs	puisque	 le	musée	a	ouvert	en	2008.	Le	musée	a	 longtemps	été	fermé	
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puisqu’au	départ	on	devait	créer	un	centre	d’art	et	d’expositions	à	l’intérieur	de	ce	château	
et	on	a	découvert	seulement	à	ce	moment	là	(1993)	qu’il	y	avait	des	arcades	carolingiennes.	
On	a	donc	arrêté	tout	le	projet	initial	et	on	a	plutôt	lancé	des	campagnes	de	fouilles,	dont	
une	campagne	anglaise,	puisque	c’étaient	des	fouilles	particulières	qui	mêlaient	à	la	fois	une	
fouille	de	terrain	et	une	fouille	en	archéologie	du	bâti	où	l’architecture	a	été	vraiment	très	
importante	pour	le	site.	Elles	ont	duré	entre	1996	et	2000.

On	a	ensuite	lancé	le	projet	du	musée,	et	puisque	les	fouilles	ont	mis	au	jour	beaucoup	d’ob-
jets	exceptionnels,	notamment	une	grande	collection	de	pièces	de	 jeux	du	Moyen-Âge,	 il	
est	apparu	important	et	opportun	aux	élus	d’ouvrir	un	musée	à	l’intérieur	du	château	et	de	
présenter	ces	collections	archéologiques.	Les	collections	du	musée	sont	présentées	à	l’inté-
rieur	du	logis	médiéval.	Pour	ce	qui	est	de	l’accessibilité	on	a	lancé	un	concours	d’architec-
ture.	Le	cabinet	parisien	Philippe	Madec	a	remporté	ce	concours	et	a	proposé	une	extension	
contemporaine	qui	est	venue	se	poser	contre	le	rempart	et	contre	le	logis	médiéval.

Figure 50 : Travaux de fouilles sur le site du château
Source : Musée du Château de Mayenne

Figure 51 : Projet réalisé
Source : Musée du Château de Mayenne
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Dans	cette	extension	on	a	toutes	les	salles	consacrées	à	l’accueil	du	visiteur	:	la	banque	d’ac-
cueil,	une	boutique,	une	salle	pédagogique,	une	salle	de	conférences	...	Tous	ces	lieux	ont	
pu	être	pensés	en	termes	d’accessibilité	dès	le	départ.	Avant	d’arriver	au	site,	sur	le	parking	
le	 plus	 proche	 du	 château,	 des	 places	 ont	 été	 créées	 et	 réservées	 pour	 les	 personnes	 en	
situation	de	handicap.	On	a	eu	aussi	 toute	une	mise	aux	normes	des	travaux	dans	 le	parc	
puisqu’on	traverse	de	 la	place	du	parking	 le	parc	sans	obstacles	pour	arriver	à	 l’accueil	du	
musée	au	niveau	du	château.	Donc	en	ce	qui	concerne	l’extension	il	n’y	a	pas	eu	de	souci.	La	
problématique	pour	nous	c’était	à	 l’intérieur	du	château,	 comment	 rendre	accessibles	 les	
collections	pour	 tous	 les	visiteurs,	 sachant	qu’on	a	un	sous-sol,	une	crypte	archéologique	
et	un	sellier	carolingien,	un	rez-de-chaussée	et	un	étage	où	sont	présentées	les	collections.	
En	ce	qui	 concerne	 l’étage	on	a	pu	créer	un	ascenseur.	Ce	qui	n’a	pas	posé	de	problèmes	
c’est	que	l’extension	vient	vraiment	s’insérer	contre	le	rempart	et	elle	ne	dénature	pas	du	
tout	le	paysage.	En	plus	elle	a	été	faite	en	bois	non	traité	qui	se	patine	avec	le	temps	et	qui	
prend	la	coloration	de	la	pierre	médiévale	pour	se	fondre	dans	le	paysage.	La	seule	chose	qui	
embêtait	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France	à	la	création	de	ce	musée	c’était	l’ascenseur	
puisqu’il	était	très	visible.	Le	deal	c’était	donc	un	peu	de	le	cacher	sous	une	peau	de	bois	qui	
permet	de	ne	pas	dénaturer	le	site	et	cet	ascenseur	vient	vraiment	faire	le	lien	entre	l’exten-
sion	contemporaine	et	 le	 logis	médiéval.	On	a	pu	plus	 facilement	percer	 l’extension	XIXè	
siècle	parce	qu’on	n’est	pas	vraiment	dans	le	logis	médiéval.	On	n’a	pas	du	tout	touché	aux	
niveaux	du	Moyen-Âge.

On	 a	 aussi	 des	 problématiques	 à	 l’inté-
rieur	 où	 l’on	 retrouve	 des	 escaliers	 qui	
sont	de	l’époque	du	XIXè	siècle	et	des	es-
caliers	du	XIIIè	siècle.	On	n’a	pas	du	tout	
touché	aux	escaliers	du	XIIIè	 siècle	mais	
on	a	pu	mettre	des	bandes	podotactiles	
sur	 les	autres	escaliers,	tout	ce	qui	n’est	
pas	médiéval.

Donc	nous	on	a	 réussi	à	 feinter,	on	a	eu	
beaucoup	de	chance	aussi	par	 rapport	à	
la	configuration	du	site	où	finalement	on	
a	pu	répondre	à	ces	critères.	On	ne	peut	
pas	accéder	au	cellier	carolingien	par	l’as-
censeur,	 donc	 les	 personnes	 en	 fauteuil	
ne	peuvent	pas	descendre.	Du	coup	on	a	
mis	 en	 place	 des	 outils	 compensatoires	
pour	qu’ils	puissent	quand	même	voir	et	
avoir	 accès	 à	 cette	 connaissance.	 On	 a	
mis	en	place	des	fiches	de	salles	avec	des	
photographies.	

Je	vais	laisser	la	parole	à	Anne-Laure	qui	
est	 médiatrice	 culturelle	 et	 spécifique-
ment	chargée	des	publics	en	situation	de	
handicap.	 Elle	 travaille	 sur	 les	 offres	 de	
médiation	et	les	outils	de	médiation.			

Figure 52 : Bande podotactile
Source : Musée du Château de Mayenne
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Anne-Laure Crosnier

Anne-Laure Crosnier, médiatrice culturelle en charge de l’accessibilité des publics

Effectivement,	 une	 fois	 à	 l’intérieur	 du	 site	 il	 ne	
faut	 pas	 être	 déçu,	 et	 donc	 proposer	 des	 outils	
pour	 pouvoir	 accéder	 au	 même	 niveau	 d’infor-
mations	 quel	 que	 soit	 le	 type	 de	 handicap.	 Dès	
la	 conception	 du	musée	 nous	 avons	 pensé	 à	 ces	
outils,	par	exemple	on	a	une	muséographie	assez	
adaptée.	 On	 a	 de	 nombreux	 outils	 d’interpréta-
tion	à	 l’intérieur	du	 site,	 comme	par	 exemple	un	
plan	en	relief	et	en	braille	utilisé	par	tous	les	visi-
teurs	qui	entrent	dans	la	haute	cour	du	château.	

		

On	 a	 aussi	 des	maquettes	 tactiles.	 Stéphanie	 l’a	
rappelé	tout	à	l’heure,	on	a	différentes	époques	de	
construction	avec	un	édifice	assez	complexe	à	ap-
préhender.	Donc	on	a	mis	en	place	dès	l’ouverture	
des	maquettes	 tactiles	 avec	 différentes	 périodes	
pour	vraiment	se	rendre	compte	de	 l’importance	
des	modifications	architecturales.

On	se	rend	compte	que	tous	ces	outils	sont	utilisés	
par	tous	les	visiteurs,	c’est	une	priorité	pour	nous	
que	de	ne	pas	s’adresser	à	un	type	de	public,	pour	
éviter	 la	 stigmatisation	 de	 ces	 publics,	 pour	 que	
tout	le	monde	puisse	accéder	au	même	type	d’in-
formation	et	que	chacun	se	rende	compte	de	ses	
difficultés	et	de	celles	des	autres	personnes.	On	a	
aussi	mis	 en	place	par	 exemple	pour	 l’exposition	
autour	du	jeu	un	meuble	tactile	où	on	va	toucher	
des	matériaux	etc.

On	 se	 rend	 compte	que	 tout	 le	monde	prend	du	
plaisir	à	utiliser	ces	outils.	On	a	aussi	des	choses	à	
disposition	à	l’accueil	que	l’on	va	pouvoir	deman-
der.	 L’idée	 est	 vraiment	de	 favoriser	 l’autonomie	
pour	que	tout	 le	monde	puisse	accéder	au	même	
type	d’informations.

Figure 53 : Plan tactile
Source : Musée du Château de Mayenne

Figure 54 : Maquette tactile
Source : Musée du Château de Mayenne
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On	a	mis	en	place	une	exposition	temporaire,	«	À	l’ombre	des	murailles,	quand	le	château	
était	prison	»,	qui	 rappelle	plutôt	 le	passé	carcéral	du	 site.	Pour	 cette	exposition	on	 s’est	
demandé	ce	que	l’on	pouvait	faire	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap	pour	qu’on	
puisse	aussi	répondre	à	ce	public	 là.	Cette	exposition	prend	place	dans	 l’une	des	salles	du	
musée	avec	différentes	pièces,	différents	objets	de	 la	 vie	quotidienne.	On	a	mis	en	place	
différents	outils	sensoriels	(des	odeurs,	des	facs	similés	d’objets,	des	bandes	sonores)	et	on	
se	rend	compte	que	tout	le	monde	prend	plaisir	à	utiliser	ces	outils.	On	les	utilise	beaucoup	
en	médiation	et	ils	fonctionnent	très	bien.	

On	a	aussi	mis	en	place	un	parcours	numérique	sur	tablettes	tactiles	avec	de	la	réalité	aug-
mentée	en	novembre	2014.	Pour	pouvoir	répondre	aux	personnes	en	situation	de	handicap,	
on	s’est	dit	qu’il	fallait	améliorer	et	adapter	ce	discours	audioguidé.	On	s’est	rapproché	de	
l’association	braille	et	culture	pour	pouvoir		proposer	une	version		en	audiodescription,	une	
version	non	sous-titrée	et	une	autre	en	sous-titré	 facile.	On	s’est	aussi	équipé	de	boucles	
magnétiques	portatives	pour	pouvoir	s’adresser	aux	personnes	appareillées.	On	a	une	offre	
de	médiation	assez	riche.	Aujourd’hui,	les	groupes	adultes	en	situation	de	handicap	repré-
sentent	65	%	des	groupes	adultes	 reçus	au	musée.	Toutes	 les	semaines	on	a	des	groupes	
en	 situation	de	handicap	qui	 viennent,	on	 leur	propose	différentes	 choses.	On	a	 créé	par	
exemple	des	visites	tactiles,	des	visites	multisensorielles,	dans	lesquelles	on	va	goûter,	tou-
cher,	sentir	des	choses.	

On	propose	avec	le	partenariat	Pays	d’art	et	
d’histoire	des	visites	en	LSF.		On	a	aussi	des	
ateliers	 thématiques,	 notamment	 pour	 les	
personnes	en	situation	de	handicap	mental	
et	psychique	qui	sont	des	personnes	que	l’on	
reçoit	 énormément	 au	musée,	 notamment	
par	le	biais	de	partenariats	avec	lesquels	on	
travaille.	On	 leur	propose	par	 exemple	des	
ateliers	 plastique	 (avec	 manipulation	 d’ar-
gile).

Figure 55 : Atelier de médiation
Source : Musée du Château de Mayenne

Ces	visites	ont	plutôt	 lieu	sur	réservation	ou	lors	des	journées	tourisme	et	handicap.	On	a	
été	 le	premier	château	visitable	de	France	à	être	 labellisé	tourisme	et	handicaps	en	2010.	
On	a	eu	aussi	le	trophée	de	l’accessibilité	en	2014	et	le	prix	Patrimoines	pour	tous	la	même	
année.	On	mène	aussi	des	partenariats	locaux,	ce	qui	fait	qu’on	a	une	fréquentation	assez	
importante	du	public	en	 situation	de	handicap,	 ce	qui	est	bon	pour	 les	échanges,	pour	 la	
création,	pour	proposer	de	nouvelles	choses,	c’est	un	moteur	assez	important.	On	met	aussi	
en	place	par	 le	dispositif	DRAC	ARS	culture	et	 santé	des	projets	 avec	des	partenaires	de	
santé	en	collaboration	avec	différents	acteurs	culturels	du	territoire.	On	marche	beaucoup	
en	partenariats	parce	qu’on	est	une	petite	 structure,	on	n’a	pas	énormément	de	moyens	
donc	c’est	très	 intéressant	d’avoir	plusieurs	partenariats	pour	mutualiser	 les	coûts.	Par	ce	
dispositif	culture	et	santé	on	peut	être	financé	à	une	hauteur	assez	importante	et	on	met	des	
projets	assez	riches	en	place.	Notamment	on	vient	de	terminer	un	projet	autour	de	la	danse	
et	de	l’art	plastique.	
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Zélia Darnault, chargée de mission Accessibilité du patrimoine, L’École de design Nantes Atlan-
tique

S’il	y	a	peut-être	quelque	chose	à	retenir	de	tous	ces	cas	qui	nous	ont	été	présentés	c’est	que	
tous	ces	outils	qui	sont	mis	à	la	disposition	d’un	public	spécifique	servent	en	fait	au	plaisir	de	
tous	les	visiteurs	et	à	contribuer	à	faciliter	la	visite	de	tous.	Avant	de	passer	aux	questions,	
je	voulais	remercier	Manon	Six	et	Christophe	Fenneteau	de	la	DRAC	des	Pays	de	la	Loire	qui	
nous	ont	aidés	à	co-construire	cette	table	ronde.	

QUESTIONS & REPONSES

Florent Orsoni : je	sais	qu’il	y	a	Okeenea	dans	la	salle,	comme	on	fait	un	peu	de	normalisation	
il	y	avait	une	chose	qui	m’intéressait	c’était	dans	le	cas	de	la	corderie	royale,	vous	avez	uti-
lisé	une	bande	d’éveil	à	la	vigilance	pour	faire	une	forme	de	zone	d’arrêt.	Je	voulais	savoir	si	
c’était	classique,	je	voulais	avoir	le	retour	de	Sylvain	Denoncin	d’Okeenea.	

Sylvain Denoncin : Logiquement,	pour	avoir	participé	au	comité	de	normalisation	sur	la	bande	
d’éveil	 	de	vigilance	et	des	bandes	de	guidage,	l’utilisation	de	la	bande	d’éveil	de	vigilance	
est	censée	être	contrainte	et	uniquement	utilisée	dans	trois	cas	:	le	transport	en	commun,	
les	traversées	piétonnes	et	les	hauts	d’escaliers.		Si	on	était	dans	un	pays	qui	utilise	la	norme	
ISO	on	aurait	beaucoup	d’autres	cas	d’utilisation	et	en	l’occurence	celle	de	la	manifestation	
de	points	d’intérêt.	Si	j’ai	bien	compris,	cela	a	été	fait	en	concertation	avec	des	utilisateurs	
locaux	qui	ont	dû	manifester	l’intérêt	d’avoir	des	signes	podotactiles	pour	représenter	des	
points	d’intérêt.	Logiquement	il	faut	utiliser	un	autre	symbole	que	celui	des	bandes	d’éveil	
de	vigilance.	

Arnaud Dautricourt :	oui	en	effet,	ça	a	été	mis	en	débat.	On	a	détourné	 l’usage	de	 l’objet,	
mais	c’est	assez	bien	compris	par	les	utilisateurs	indépendants.	C’est	une	zone	d’arrêt	où	ils	
savent	que	là	ils	peuvent	avoir	une	audiodescription.	

Florent Orsoni :	 c’est	 là	où	on	voit	 les	écarts	entre	 la	normalisation	et	 l’usage,	ça	reste	un	
sujet	de	discussion.

Valerie Fletcher :	Je	vous	lance	une	invitation.	Je	suis	assez	impressionnée	par	les	cas	qui	ont	
été	présentés	et	je	vous	invite	à	soumettre	ces	projets	à	«	What	Works	»,	le	projet	interna-
tional	dont	nous	avons	parlé	ce	matin.		
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PARTIE 4

L’accessibilité du patrimoine à l’heure de la 
conception universelle

Florent Orsoni, Directeur	du	Design	Lab	Ville	durable	de	L’École	de	
design	Nantes	Atlantique,	président	de	la	commission	AFNOR	Accessi-
bilité	et	qualité	d’usage	pour	tous	dans	l’environnement	bâti

Bertrand Guillet,	directeur	du	Château	des	ducs	de	Bretagne	-	Musée	
d’histoire	de	Nantes

Anne Bugugnani, Emmanuelle Chaminand et Marc Debiès,	designers

Les étudiants du Ville durable Design Lab de L’École de design 
Nantes Atlantique, promotion Ruedi Baur
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Florent Orsoni, Directeur du Design Lab Ville durable de L’École de design Nantes Atlantique, 
président de la commission AFNOR Accessibilité et qualité d’usage pour tous dans l’environne-

ment bâti

Cette	dernière	 séquence	va	être	consacrée	à	un	 retour	d’expérience	 sur	un	atelier	design	
pour	tous.	On	rejoint	un	peu	la	question	abordée	ce	matin	sur	la	façon	dont	enseigne	l’acces-
sibilité.	 Je	vais	passer	 la	parole	à	Bertrand	Guillet,	directeur	du	Château	des	ducs	de	Bre-
tagne	-	Musée	d’histoire	de	Nantes,	et	en	profiter	pour	remercier	très	largement	le	Château	
de	son	accueil	et	de	sa	contribution	au	séminaire.	

Bertrand Guillet

Bertrand Guillet, directeur du Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de Nantes

Je	ne	vais	pas	retracer	tout	 le	travail	du	château	sur	 l’accessibilité,	c’est	une	réflexion	que	
nous	avons	engagée	en	1998	lors	d’une	grande	exposition.	Quand	il	a	fallu,	à	la	rédaction	du	
programme	scientifique	et	culturel	en	2000,	convaincre	la	municipalité	ce	fut	un	jeu	d’enfant	
puisque	nous	avions	à	l’époque	un	maire	sensibilisé	à	la	question	et	qui	avait	décidé	que	le	
château	serait	le	terrain	d’expérimentation.	Cela	nous	a	permis	d’inaugurer	en	2007	le	mu-
sée	que	vous	connaissez.	Nous	travaillons	toujours	sur	ces	questions	pour	nous	c’est	un	sujet	
important.	Nous	avons	pu	initier	il	y	a	quelques	années	la	V2	du	musée,	que	nous	allons	inau-
gurer	en	juin	2016.	Cette	nouvelle	version	du	musée	aura	pour	vocation	la	reprise	de		nom-
breux	éléments	de	contenu.	Nous	travaillons	aussi	sur	la	forme	et	sur	l’accueil.	Le	château	
est	un	site	complexe,	un	monument	dans	la	ville,	il	y	existe	une	relation	forte	avec	la	ville,	
une	relation	dans	le	monument	entre	la	cour	et	les	intérieurs,	une	relation	entre	l’accueil	et	
le	musée.	Nous	avons		voulu	travailler	sur	une	fluidité,	sur	une	accessibilité	maximale.	

Il	est	clair	que	quand	nous	avons	initié	le	projet	dans	les	années	1990	nous	ne	parlions	pas	
d’accessibilité	universelle.	Mais	nous	avions	déjà	en	tête	de	travailler	pour	tous	les	publics,	
puisque	les	réponses	que	nous	allions	trouver	pour	les	handicapés	nous	allions	les	généra-
liser	à	l’ensemble	des	publics	dans	un	souci	d’autonomie	et	de	partage.	Ce	fut	vraiment	le	
cœur	de	notre	projet.	Nous	avions	déjà	une	longue	expérience	avec	L’École	de	design	Nantes	
Atlantique	et	,	très	vite	nous	avons	axé	notre	réflexion	commune	sur		cette	notion	de	l’acces-
sibilité.	 Dès	 l’année	 dernière	 nous	 avons	 lancé	 un	workshop	 dont	 les	 conclusions	 étaient	
extrêmement	intéressantes.	Cette	année,	pour	ce	nouveau	workshop	le	cahier	des	charges	
était	 relativement	proche	de	notre	 réflexion,	de	ce	que	nous	allons	essayer	de	mettre	en	
place	 l’année	prochaine.	Ce	workshop	avec	une	 jeune	génération	 fut	un	vrai	plaisir	 car	 le	
contexte	 est	moins	 contraignant	 que	 pour	 un	 prestataire.	 Je	 n’en	 dirai	 pas	 plus	 car	 nous	
allons	découvrir	le	projet.	Je	laisse	Florent	présenter	les	outils	et	les	objectifs	pédagogiques	
qui	ont	été	assignés	à	ce	workshop.
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Florent Orsoni, Directeur du Design Lab Ville durable de L’École de design Nantes Atlantique, 
président de la commission AFNOR Accessibilité et qualité d’usage pour tous dans l’environne-
ment bâti 

Tout	l’intérêt	était	de	faire	venir	ces	étudiants	en	première	année	de	programme	cycle	mas-
ter	Mutations	 du	 cadre	 bâti	 dont	 la	 plupart	 sont	 de	 futurs	 architectes	 d’intérieur,	 de	 les	
immerger	au	sein	d’un	château	pour	en	comprendre	 le	contexte,	pour	saisir	au	mieux	ces	
enjeux	de	l’accessibilité.	Evidemment	quand	on	s’immerge	une	semaine	dans	un	lieu	aussi	
complexe	il	ne	faut	pas	s’attendre	à	avoir	des	résultats	tout	à	fait	opérationnels,	l’idée	était	
de	comprendre	une	démarche,	il	s’agit	donc	de	prendre	ces	résultats	avec	du	recul.	Je	laisse	
la	parole	à	Anne	Bugugnani,	Emmanuelle	Chaminand,	Marc	Debiès,	designers,	et	aux	étu-
diants	que	je	remercie	particulièrement	pour	leur	implication	tout	au	long	de	ce	workshop.

Anne Bugugnani, Emmanuelle Chaminand et Marc Debiès 

Anne Bugugnani, Emmanuelle Chaminand et Marc Debiès, designers 

Nous	allons	vous	présenter	la	démarche	de	ce	workshop.	C’est	effectivement	une	semaine	
intense,	 exceptionnelle,	 dans	 un	 lieu	 d’exception	 avec	 un	 accueil	 exceptionnel.	 Il	 y	 a	 plu-
sieurs	partis	pris	académiques	dans	 l’organisation	de	ce	workshop.	Le	premier,	c’est	celui	
de	la	multidisciplinarité	des	intervenants	pour	pouvoir	doter	les	étudiants	d’une	espèce	de	
boîte	à	outils	dans	laquelle	ils	peuvent	piocher	tout	à	fait	librement.	Ces	intervenants	ils	ont	
tous	des	profils	professionnels	différents	et	proviennent	de	différentes	 	 horizons.	Emma-
nuelle	Chaminand	est	intervenue	les	deux	premiers	jours	pour	donner	des	indices	sur	tout	ce	
qui	concerne	la	signalétique,	les	signes,	les	sens	et	tout	ce	qui	relève	de	l’information	et	de	la	
communication.	Marc	Debiès	est	intervenu	pour	sensibiliser	à	l’aspect	sonore,	faire	prendre	
en	compte	le	fait	que	le	son	est	un	élément	fort	de	la	perception	d’un	espace,	d’un	temps,	
d’un	parcours.	Il	s’agissait	de	donner	quelques	indices	et	informations	sur	les	notions	d’envi-
ronnements	sonores,	de	perceptions	sonores,	pour	que	les	étudiants	prennent	en	compte	
cette	dimension	dans	 leur	approche.	Nicolas	Morand,	designer	numérique	 interactif,	 spé-
cialiste	 dans	 les	 recherches	 utilisateurs,	 a	 guidé	 les	 étudiants	 en	 leur	 donnant	 un	 certain	
nombre	de	clés	et	de	techniques,	notamment	sur	la	pratique	du	shadowing,	nos	étudiants	
sont	 donc	 devenus	 des	 ombres	 derrière	 les	 visiteurs	 du	 château	 pendant	 quelques	 jours.	
Nathanaël	Dorent,	architecte	franco-américain	rompu	à	l’exercice	du	concours	architectu-
ral,	est	venu	apporter	des	notions	sur	l’espace.	Enfin,	Anne	Bugugnani	a	eu	le	plaisir	d’être	
la	course	leader	sur	ce	workshop.

Nous	étions	également	accompagnés	d’étudiants	du	master	de	l’Université	de	Nantes	spé-
cialisés	dans	le	patrimoine	qui	nous	ont	beaucoup	apporté	en	recherche	qualitative	et	quan-
titative	sur	 les	visiteurs	du	château.	Cette	interdisciplinarité	a	comme	avantage	de	ne	pas	
apporter	de	réponse	toute	faite,	a	priori.	Mais	c’est	également	une	démarche	d’accessibilité	
en	 laquelle	 nous	 croyons	 fermement	 :	 si	 on	parle	 accessibilité	 on	parle	 diversité,	 et	 si	 on	
parle	diversite	on	 	parle	échange	des	savoirs.	 Il	 faut	avoir	plusieurs	points	de	vue,	ce	sont	
ces	regards	et	ces	points	de	vue	qui	nourrissent	les	problématiques	et	donc	forcément	les	
solutions	qu’on	va	apporter.	L’objectif	de	cette	interdisciplinarité	est	de	former	une	généra-
tion	de	«T	shaped	people».	Les	spécialistes	forment	cet	axe	vertical,	les	experts	généralistes	
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forment	l’axe	horizontal.	Ce	qu’un	designer	doit	être	c’est	quelqu’un	qui	a	cette	forme	de	T,	
qui	a	une	vraie	compétence	affirmée	bien	ancrée,	mais	qui	a	la	capacité	aussi	de	détecter	son	
besoin	en	autre	type	d’expertise	et	de	compétence.	Ainsi,	on	a	un	professionnel	complet,	
capable	de	travailler	en	collaboration.

Le	deuxième	parti	pris	c’est	celui	de	rencontrer	la	complexité	d’un	projet,	d’un	brief.	Ce	brief	
c’est	5	siècles	d’architecture	et	un	bunker,	l’un	des	20	sites	les	plus	visités	de	France,	un	site	
ouvert	361	 jours	par	an	avec	500	mètres	de	chemin	de	ronde,	1,3	millions	de	visiteurs	par	
an,	45	000	scolaires	par	an,	des	bandes	de	jeunes	qui	socialisent	dans	les	douves,	32	salles	
de	musée,	7	codes	couleur,	un	site	sous	haute	protection	des	Architectes	en	Chef	des	Monu-
ments	Historiques	et	des	Architectes	des	Bâtiments	de	France,	des	parcours	gratuits	et	des	
parcours	payants,	une	multitude	de	conservateurs	tous	issus	de	l’École	du	Louvre.		Et	tout	
ça	en	5	jours.	Ça	s’appelle	aborder	la	complexité.	Evidemment	le	processus	du	design	sert	à	
ça,	en	général	on	le	divise	en	5	phases	faites	pour	sortir		du	brouillard	et	extirper	le	fil	rouge	
de	cette	pelote	de	laine.

Figure 56 : Démarche design

Au	 bout	 de	 quelques	 jours,	 on	 fait	 une	 restitution	 de	 brief	 qui	 est	 comment	 rendre	 plus	
fluide	 le	 parcours	 de	 tous	 les	 visiteurs	 vers	 et	 dans	 le	Château	des	 ducs	 de	Bretagne.	 Ça	
passe	par	une	étape	de	nuages	de	mots,	de	mots	clés,	une	réflexion	tout	azimut	sur	ce	qu’ils	
ont	compris	du	brief,	ce	qu’ils	ont	observé,	leurs	sensations,	leurs	perceptions.

Ça	passe	aussi	par	une	méthode	qui	consiste		à	activer	les	talents	en	fonction	des	ressources	
présentes.	Il	y	avait	plusieurs	nationalités,	plusieurs	types	de	compétences	:	des	designers	
d’espaces,	des	designers	produit.	Cette	diversité	donne	plusieurs	points	de	vue	croisés	sur	la	
question.	Au	jour	le	jour,	activer	les	talents	ça	veut	dire	fabriquer	des	groupes	dynamiques,	
apprendre	à	 travailler	 ensemble	au	bénéfice	d’un	projet	 et	pas	à	 son	bénéfice	personnel.	
C’est	aussi	ça	décloisonner	les	expertises.	Puis	nous	avons	effectué	une	reconnaissance	de	
site,	un	site	assez	complexe	et	long	à	aborder,	avec	un	parcours	et	des	regards	croisés.	Cette	
visite	de	site	s’est	faite	autour	et	aux	alentours	du	château,	chacun	exprimait	son	ressenti	
par	rapport	à	sa	spécialité,	par	rapport	à	sa	génération,	ses	connaissances.	Cette	reconnais-
sance	générale	 avec	un	ensemble	de	 ressentis	 et	 d’informations	 a	 contribué	 à	 construire	
cette	image,	cette	texture	de	la	visite.
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Figure 57 : Immersion dans le site
Source : L’École de design Nantes Atlantique

Par	rapport	à	l’environnement,	il	était	important	de	voir	qu’on	était	dans	un	environnement	
urbain,	avec	une	rumeur	de	bruit	de	 la	ville	assez	forte.	En	termes	de	son,	on	a	quand	on	
rentre	dans	 le	château	une	espèce	de	zone	apaisée,	c’est-à-dire	que	tout	à	coup	on	a	une	
rupture	avec	 l’environnement	routier	extérieur	et	on	a	une	zone	apaisée,	ce	qui	est	assez	
rare	dans	le	centre-ville	de	Nantes,	surtout	qu’on	est	au	croisement	de	différents	transports.	
Il	fallait	donc	analyser	cette	rumeur,	comprendre	qu’on	était	dans	un	environnement	sonore	
complexe	et	que	cette	forteresse	allait	créer	un	rempart	contre	le	bruit	et	une	zone	apaisée.	
Pour	ce	qui	est	de	la	signalétique,	il	s’agissait	d’analyser	tous	les	signes,	tous	les	panneaux	
que	l’on	croisait,	essayer	de	prendre	conscience	de	ce	qu’ils	nous	disent	et	trier	toutes	ces	
informations.

Pour	la	formation	des	équipes,	nous	avons	choisi	de	découper	le	parcours	par	séquences	d’ac-
cès.	Un	groupe	s’est	plus	particulièrement	intéressé	au	parcours	qui	allait	de	la	ville	jusqu’à	
la	 cour,	 un	 second	groupe	 s’est	 intéressé	 à	 ce	qui	 se	passait	 dans	 la	 cour	 et	 un	 troisième	
groupe	à	l’expérience	culturelle	proprement	dite.	À	partir	du	dexième	jour,	on	a	commencé	
la	recherche	de	partis	pris	avec	à	nouveau	une	observation	du	site	et	un	certain	nombre	de	
photos/	vidéos,	une	recherche	de	mots	clé,	la	génération	de	profils	visiteurs,	et	toujours	des	
scenarios	de	visiteurs	par	séquences	d’accès.	A	partir	du	troisème	jour,	nous	avons	travaillé	
le	développement	créatif	en	binôme,	donc	un	changement	complet	de	dynamique	d’équipes	
pour	 réimpulser	de	 l’énergie.	 En	une	heure,	 avec	 toutes	 ces	 informations	disponibles,	 les	
élèves	ont	généré	en	binômes	un	concept	sur	un	A3.	A	partir	du	4è	 jour	 le	développement	
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créatif	s’est	poursuivi	mais	cette	fois-ci	en	groupes	compétences	projets	:	un	groupe	archi-
tecture,	un	groupe	signalétique,	un	groupe	interactivité.	Et	à	partir	du	5è	jour	ils	ont	com-
mencé	à	produire	des	documents.	

Le	quatrième	parti	pris,	c’est	observer	un	lieu.	On	a	eu	la	chance	d’avoir	une	très	bonne	pho-
tographe,	Hilal,	avec	un	regard	très	observateur.	Elle	est	vraiment	aller	chercher	ce	qui	se	
passait	ou	ce	qui	ne	se	passait	pas.	Le	tout	a	été	analysé	par	séquences.	

L’étape	suivante,	c’est	l’écriture	de	profils	de	visiteurs.	On	mélange	le	brief	initial,	les	études	
qualitatives	et	quantitatives	fournies	par	Laurence	D’Haene	pour	se	réapproprier	 les	don-
nées	qu’on	avait	eues.	On	sait	qu’il	y	a	58%	de	visiteurs	locaux	et		42	%	de	visiteurs	qui	ne	
viennent	pas	de	Loire	Atlantique.	Nous	avons	qualifié	ces	visiteurs.	On	a	les	contemplatifs,	
des	gens	qui	s’assoient	regardent	la	cour	magnifique	mais	qui	n’utilisent	pas	l’offre	qui	est	
à	 leur	disposition.	 Il	 y	 a	 les	bandes,	 ce	 sont	 les	 jeunes	qui	 sont	 tous	dans	 les	douves,	pas	
moyen	de	les	faire	monter.	Les	familles	ont	une	problématique	très	spécifique	de	temps	de	
parcours	et	donc	de	besoin	de	maîtriser	leur	visite.	Citons	également	les	seniors	actifs,	les	
amassadeurs	qui	 sont	des	Nantais	mais	qui	ont	 le	 temps	d’un	week-end	par	exemple	des	
amis	venus	d’ailleurs	et	qui	décident	de	les	emmener	faire	cette	visite	du	château,	ils	sont	
donc	assez	autonomes	et	en	plus	connaissent	déjà	 le	 lieu.	Les	 fragiles	 (PMR,	malvoyants,	
malentendants)	ont	des	besoins	spécifiques	auxquels	le	château	répond	déjà	extrêmement	
bien.	Il	y	a	aussi	les	groupes	scolaires.	Pour	les	visiteurs	qui	ne	viennent	pas	du	département	
on	a	évidemment	les	familles	étrangères,	et	là	on	va	voir	qu’effectivement	il	y	a	des	profils	
qui	 se	 croisent	 dans	 leurs	 besoins	 et	 attentes,	 ceux	 qu’on	 appelle	 les	 électrons	 libres	 qui	
détestent	qu’on	les	prenne	en	charge	et	qui	ont	besoin	de	se	sentir	totalement	autonomes,	
les	craintifs	et	les	indifférents	(ceux	qui	ont	peur	de	l’institution	culturelle	ou	qui	s’en	fichent,	
ou	en	tout	cas	disent-ils).	

Figure 58 : Recherches
Source : L’École de design Nantes 
Atlantique
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Ensuite,	nous	avons	imaginé	le	parcours	de	ces	13	profils	qui	se	fait	à	nouveau	par	séquences:	
de	la	ville	à	la	cour.	Ce	parcours	est	extrêmement	détaillé.	Les	étudiants	ont	imaginé	point	
par	point	 ce	que	ces	visiteurs	allaient	 vivre	de	fluide	et	de	positif	mais	également	 ce	que	
l’on	appelle	 les	«pain	points»,	c’est-à-dire	 l’identification	des	moments	où	 le	design	pour-
rait	 intervenir.	Bien	 sûr	 tout	cela	est	 fait	dans	 le	principe	de	 la	 châine	du	déplacement	et	
de	la	continuité,	sans	laquelle	on	ne	parlerait	pas	d’accessibilité.	Ce	principe	peut	se	décli-
ner	à	 l’infini	et	à	 la	 fois	horizontalement	 ,le	 long	d’un	parcours,	mais	aussi	verticalement,	
c’est-à-dire	qu’on	pourrait	continuer	à	décortiquer	l’expérience	de	plus	en	plus	finement	et	
y	intégrer	des	«	pain	points	»	non	seulement	dans	l’expérience	spatiale	mais	aussi	cognitive,	
sensorielle,	etc.

Figure 59 : Scénarios d’usage
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Ce	qu’il	y	a	d’important	c’est	 la	notion	de	pouvoir	contribuer,	de	pouvoir	enrichir,	 revenir.	
C’est	l’intérêt	de	l’outil	post-it	et	on	voit	bien	la	chaîne	de	déplacement	qui	est	ici	totalement	
illustrée	à	travers	ce	qu’on	appelle	la	«	customer	journey	map	».	L’idée	c’est	donc	de	se	plon-
ger	vraiment	dans	la	peau	de	visiteurs	multiples.	Nous	allons	maintenant	donner	la	parole	
aux	étudiants.

Présentation du projet « balise didactique, le château dans la ville »

Nous	avonc	commencé	par	une	première	intention	basée	sur	le	constat	que	le	château	est	
inscrit	 dans	 un	 contexte	 urbain	 et	 qu’il	 abrite	 le	Musée	 d’histoire	 de	Nantes.	 L’intention	
c’était	de	sortir	le	musée	du	château	et	de	l’intégrer	dans	la	ville.	Pour	ce	faire,	on	a	obser-
vé	la	ville,	on	a	repéré	des	lieux	d’affluence	et	 les	 lieux	culturels	et	on	les	a	classés	selon	3	
périmètres	en	fonction	de	l’écart	par	rapport	au	château.	Suite	au	repérage	des	différentes	
zones	on	a	essayé	de	répondre	avec	notre	point	de	vue	de	designer	par	différents	concepts	
en	fonction	de	chaque	zone.	Pour	la	première	zone	le	but	est	d’attirer	et	de	guider	le	visiteur,	
grâce	à	un	système	de	guidage	et	de	communication.	Ensuite	pour	l’accueillir,	on	a	effectué	
un	 travail	 sur	 tout	 ce	 qui	 était	 ambiance	 sonore,	 identité	 graphique	 et	 éclairage.	 Et	 pour	
transmettre	au	visiteur	on	a	présenté	une	offre	culturelle	et	des	offres	de	services.

Notre	première	proposition	c’est	une	balise	didactique.	On	a	voulu	ramener	le	château	dans	
la	ville.	Vous	pouvez	voir	la	borne	située	place	du	Bouffay.	Pour	cet	emplacement	on	a	choisi	
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une	oeuvre	qui	date	de	1838	de	Debay	qui	 représente	 la	place	du	Bouffay	au	XIXè	siècle.	
En	 dessous	 de	 cette	 oeuvre	 se	 trouve	 un	 texte	 explicatif	 qui	 replace	 le	 tableau	 dans	 son	
contexte	historique.	Pour	faire	 le	 lien	avec	 l’application,	 la	borne	contient	un	tag	NFC,	en	
le	 scannant	 avec	 son	 smartphone,	 l’usager	 accède	 à	 différentes	 fonctions.	 L’appplication	
permet	de	se	repérer,	d’obtenir	des	informations	disponibles	sur	la	borne	en	version	audio	si	
besoin	et	de	guider	l’usager	jusqu’au	château.	

Figure 60 : Projet «balise»
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Le	guidage	peut	se	faire	de	différentes	manières	:	soit	sur	un	plan,	soit	grâce	à	la	réalité	aug-
mentée	ou	encore	par	un	système	de	guidage	sonore.	Ici	l’utilisation	du	numérique	permet	
une	personnalisation	en	fonction	des	capacités	et	des	besoins	de	l’utilisateur.	Par	exemple,	
il	peut	choisir	sa	langue,	la	fonction	guidage	en	réalité	augmentée	ou	sur	le	plan,	il	peut	éga-
lement	avoir	le	plan	du	château	ainsi	que	les	informations	disponibles	sur	le	site.

Figure 61 : Application
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique
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Pour	 cette	 proposition,	 on	 a	 également	 travaillé	 sur	 l’idée	 d’un	 plan	 embarqué.	 Ce	 plan	
pourrait	être	disséminé	un	peu	partout	dans	 le	ville,	grâce	aux	différentes	zones	que	 l’on	
a	pu	repérer	précédemment,	et	serait	accompagné	d’une	carte	postale	qui	permettrait	au	
visiteur	de	garder	un	souvenir	du	château.	On	avait	pensé	aussi	à	l’idée	que	sur	ces	différents	
lieux	clés	on	pourrait	acheter	son	billet,	ce	qui	 faciliterait	 l’accès	au	château	pour	 les	per-
sonnes	craintives	par	exemple	qui	n’osent	pas	rentrer	dans	le	château.	Ils	pourraient	du	coup	
acheter	leur	ticket	au	préalable	dans	différentes	zones	de	la	ville,	ticket	qui	pourrait	être	le	
plan	lui	même,	d’ailleurs.

Figure 62 : Projet «balise»
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Pour	 notre	 projet,	 nous	 voulions	 inclure	 différentes	 disciplines	 du	 design,	 dont	 le	 design	
sonore	Au	départ,	nous	avons	effectué	des	recherches	et	des	observations	sur	les	sons	qui	
entourent	le	château,	puis	nous	avons	créé	une	carte	sonore	de	la	ville	et	du	château	dans	
la	ville.

Figure 63 : Carte sonore
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Nous	avons	proposé	notre	design	sonore	en	conséquence,	afin	d’améliorer	l’identité	du	châ-
teau	dans	la	ville	et	dans	le	château	lui	même.	Le	design	sonore	est	important	pour	l’accessi-
bilité	de	tous	les	visiteurs	et	il	permet	également	d’améliorer	la	vision	moderne	et	historique	
dans	 le	 contexte	historique	du	 château.	 Les	 cartographies	 sonores	 sont	 un	outil	 que	 l’on	
utilise	pour	essayer	de	qualifier	l’environnement	dans	lequel	on	se	trouve,	sahcant	que	tout	
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ce	qui	est	perception	sonore	à	l’intérieur	d’un	bâtiment	est	complètement	liée	à	l’environ-
nement	sonore	dans	lequel	on	va	se	trouver.	C’est-à-dire	qu’un	même	son	peut	être	perçu	
complètement	différemmment	 selon	 l’environnement	 sonore	dans	 lequel	on	 se	 trouve	et	
duquel	on	arrive.	Là,on	est	dans	une	zone	apaisée	mais	arrivant	d’un	centre	bruyant.	 Il	 y	
avait	donc	toute	cette	notion	de	compréhension	d’où	on	venait	en	pénétrant	dans	le	château	
et	de	compréhension	que	cette	zone	apaisée	en	est	une	par	contraste.	Lorsqu’on	est	dans	
cette	zone,	on	va	commencer	à	percevoir	par	relativité	tous	les	sons	à	l’intérieur.	La	carto-
graphie	était	 intéressante	pour	vraiment	comprendre	comment	on	se	situait,	comprendre	
cette	notion	de	zone	apaisée.	

Ensuite	vient	la	difficile	question	des	ambiances	sonores	et	des	perceptions	à	l’intérieur	du	
château.	 L’orientation	 peut	 se	 jouer	 aussi	 sur	 des	 signatures	 sonores	 de	 lieux.	 Ce	 qui	 est	
intéressant,	 c’est	que	généralement	 les	 sons	artificiels	pour	 créer	des	ambiances	ne	 sont	
pas	forcément	les	bienvenus.	Les	usagers	sont	déjà	sur	saturés	d’informations	de	toute	part,	
donc	il	faut	vraiment	réfléchir	à	ce	qu’on	veut	faire	passer	et	ce	qu’on	souhaite	que	l’usager	
ressente.	

L’idée	est	plutôt	de	réfléchir	à	quels	sons	sont	existants,	quels	sons	peuvent	donner	du	sens	à	
l’expérience	que	va	vivre	l’usager,	quels	sons	peuvent	être	gênants	et	essayer	de	réorganiser	
tout	ça	pour	donner	du	sens	et	améliorer	l’expérience	du	parcours	de	l’usager.	Donc	naturel-
lement,	disons	que	c’est	un	château	qui	n’a	plus	beaucoup	de	sons.	Dans	la	ville	médiévale,	
le	château	est	un	environnement	extrêmement	bruyant,	mais	pas	dans	le	sens	gêne,	avec	
beaucoup	d’activités	qui	vont	créer	des	sons.	On	a	commencé	à	réfléchir	à	quels	pouvaient	
être	les	sons	du	château	à	différentes	époques,	quels	pouvaient	être	les	sons	que	le	château	
émettait,	des	sons	qui		ne	se	font	plus	forcément.	Il	y	a	donc	pas	mal	de	pistes	à	fouiller,	mais	
l’idée	est	plutôt	de	sensibiliser	au	fait	que	la	dimension	sonore	existe.	

L’ambiance	sonore	du	château	est	déjà	marquée,	par	contre	à	nous	après	de	l’organiser.	Le	
son	est	d’abord	un	sens	d’alerte,	mais	c’est	aussi	un	sens	de	repères	:	 le	son	permet	de	se	
repérer	dans	l’espace.	Lorsque	l’on	arrive	dans	un	espace	sonore	qui	n’est	pas	organisé	on	a	
une	sensation	qu’on	appelle	effet	métabole,	c’est-à-dire	qu’on	ne	sait	pas	comment	se	repé-
rer,	ce	qui	crée	une	gêne,	une	forme	d’ennui	qui	n’est	pas	forcément	bonne	pour	la	percep-
tion	générale	et	l’expérience	de	l’usager.	Il	est	toujours	intéressant	d’organiser	un	petit	peu	
l’environnement	sonore	pour	que	lorsque	l’on	rentre	dans	un	espace,	et	surtout	un	espace	
grand	où	on	va	rechercher	des	repères,	on	ait	tout	de	suite	des	repères	qui	nous	permettent	
de	savoir	où	on	est,	quelle	est	l’activité	du	lieu,	s’assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	danger	et	surtout	
comprendre	comment	l’espace	est	organisé.
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Présentation du projet « mobilier adaptable, adaptabilité à la vie du musée, configura-
tion spatiale et outil de guidage »

L’idée	suivante	c’était	 la	création	d’un	point	de	vue	par	 le	biais	d’une	disposition	architec-
turale,	donc	d’une	reconnexion	verticale	entre	la	place	et	les	remparts.	Il	s’agit	aussi	d’une	
reconnexion	entre	les	espaces	gratuits	et	les	espaces	payants.	Tout	ça	permet	de	redonner	
plus	de	visibilité	sur	toute	l’offre	du	château,	on	peut	donc	imaginer	que	c’est	un	espace	où	
les	médiateurs	culturels	viendraient	avec	des	élèves	faire	un	brief	avant	d’entrer	dans	le	châ-
teau,	ou	un	point	de	rencontres.

Deux	escaliers	 connectent	 la	 cour	 aux	 remparts	de	 façon	beaucoup	plus	 évidente	et	per-
mettent	 aux	 visiteurs	 de	 passer	 plus	 facilement	 d’une	 activité	 gratuite,	 qui	 	 est	 celle	 qui	
se	passe	sur	 les	remparts,	à	éventuellement	une	activité	payante,	qui	est	celle	qui	a	lieu	à	
l’intérieur	du	musée	et	de	la	salle	d’expositions	temporaires.	C’est	aussi	un	point	de	vue	qui	
permettait	de	comprendre	cette	cour	et	d’avoir	une	vue	sur	cette	façade	magnifique	qui	est	
celle	du	château,	sachant	qu’on	a	évidemment	un	ascenseur	adjacent	pour	les	PMR.	

Figure 64 : Projet de mobilier
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Nous	avons	également	pensé	un	mobilier	pour	qu’il	soit	adapté	à	la	vie	du	musée,	mais	aussi	
pour	induire	une	circulation	pour	les	usagers.	On	a	donc	pensé	un	mobilier	modulaire,	mon-
table	et	démontable	facilement.	Il	pourrait	être	stocké	rapidement	l’hiver	fin	d’être	protégé	
ou	réutilisé	dans	le	cadre	d’événements,	on	a	pensé	notamment	à	des	concerts	où	on	pour-
rait	réutiliser	les	tables	comme	bars,	mais	aussi	dans	le	cadre	de	brunchs	dominicaux	où	ils	
pourraient	être	utilisés	comme	espaces	buffet.	Toutes	les	assises	sont	à	45	cm	de	hauteur	et	
on	a	aussi	créé	des	tables	en	respectant	les	normes	PMR	pour	pouvoir	y	accueillir	une	chaise	
roulante.

Ce	mobilier	va	permettre	une	configuration	de	l’espace	qui	va	induire	les	déplacements	au	
sein	de	la	cour	du	château	et	ainsi	permettre	au	visiteur	de	se	repérer	puisque	la	circulation	
va	 les	 induire	à	se	déplacer	de	façon	assez	fluide	entre	 l’entrée	du	musée	et	tout	 l’espace	
central	de	la	cour.	On	évite	donc	ce	sentiment	d’être	perdu	dans	un	espace.
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Figure 65 : Vue depuis la cour 
du château
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Il	y	a	donc	cette	idée	d’avoir	un	autre	rapport	à	la	monumentalité	qui	permettrait	une	orien-
tation	beaucoup	plus	fluide,	 parce	qu’on	est	 dans	des	gros	 volumes,	 dans	des	grands	 es-
paces.	Ce	qui	est	noté	ici	c’est	que	l’orientation	ce	n’est	pas	qu’un	jeu	de	signalétique,	il	y	a	
aussi	ce	rapport	à	la	monumentalité	du	site	qui	nous	oblige	peut-être	à	parler	de	modularité	
et	d’adaptabilité	des	éléments.

Pour	faire	venir	les	visiteurs	au	sein	du	château	nous	avons	imaginé	différents	services	tels	
que	des	espaces	de	restauration,	des	espaces	pour	les	événements	(spectacles	que	pourrait	
organiser	 le	château)	afin	d’attirer	une	mixite	de	publics.	Nous	avons	décidé	de	connecter	
cette	offre	de	services	à	l’application	que	nous	vous	avons	présentée	précédemment	afin	de	
renseigner	les	visiteurs	sur	l’offre	en	temps	et	en	heure	que	propose	le	château.	

Figure 66 : Design d’un ser-
vice
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Cette	notion	est	très	importante	puisqu’une	accessibilité	s’entend	ici	comme	étant	créatrice	
d’un	nouveau	service.	C’est-à-dire	qu’on	n’a	pas	un	élément	qui	est	juste	d’ordre	fonction-
nel,	mais	il	faut	toujours	penser	multifacettes.	D’ailleurs	les	études	de	cas	l’ont	bien	montré.	
C’est	une	manière	de	 continuer	 cette	 réflexion	 c’est-à-dire	de	penser	 fonctionnalité	mais	
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également	quelle	nouvelle	offre	de	service	je	vais	pouvoir	apporter	tout	en	répondant	à	mes	
problématiques	d’accessibilité.	C’est	dans	le	sens	de	cette	exigence	que	l’on	travaille	pour	
offrir	une	qualité	d’usage	ou	une	approche	universelle.	Notre	intuition	a	été	d’observer	ces	
jeunes	dans	les	douves	et	de	se	demander	pourquoi	ils	restent	en	bas.	Il	faut	donc	leur	don-
ner	l’occasion,	un	motif,	une	raison	de	monter	dans	la	cour.	Cette	raison	c’est	effectivement	
un	service	de	restauration	rapide	qui	leur	permette	de	de	commencer	à	se	familiariser	avec	
la	 cour	 et	 petit	 à	 petit	 de	profiter	de	 son	offre	 culturelle.	C’est	 aussi	 une	 façon	de	 rame-
ner	les	gens,	de	susciter	des	prétextes	de	venir	visiter	le	château.	On	a	aussi	cette	idée	de	
connexion,	de	maillage	entre	 le	 lieu	et	 les	gens,	entre	 l’extéreur	et	 l’intérieur	et	entre	 les	
gens	entre	eux.	

Présentation du projet « Un centre d’interprétation et un livre d’or, entre médiation 
culturelle et accessibilité »

Le	 projet	 propose	 d’installer	 des	 dispositifs	 qui	 présentent	 des	 panoramas	 historiques.	
L’idée	c’est	de	montrer	 la	 ville	 à	différentes	époques,	de	voir	 l’évolution	de	 la	 ville	par	 ce	
château	qui	n’a	pas	bougé	depuis	des	années.	La	tour	de	la	rivière	nous	est	apparue	comme	
l’emplacement	idéal	pour	parler	de	l’évolution	de	l’usine	LU,	du	square	Elisa	Mercoeur	qui	
accueillera	bientôt	un	miroir	d’eau.	

Dans	un	souci	d’accessibilité	les	vidéos	présentées	sont	commentées	en	audiodescritpion,	
le	bois	choisi	est	en	cohérence	avec	le	mobilier	disposé	dans	la	cour	ainsi	que	l’usage	de	la	
toile	tendue.	Sur	la	tour	des	Jacobins,	qui	est	la	seule	tour	accessible	pour	les	PMR,	on	a	éga-
lement	disposé	ces	mêmes	dispositifs	mais	en	version	adaptée	aux	fauteuils,	avec	l’espace	
nécessaire	aux	manoeuvres	du	fauteuil.

Sur	 le	bastion	St	Pierre	on	a	décidé	de	proposer	un	 livre	d’or	 interactif	qui	s’appellerait	 le	
Chatômaton.	Le	visiteur	s’exprimerait	sur	sa	visite	du	château	et	du	musée	en	vidéo,	grâce	
à	un	dispositif	 interactif.	Le	visiteur	peut	par	exemple	montrer	 la	salle	du	musée	qui	 lui	a	
le	plus	plu	ou	 l’oeuvre	qui	 l’a	 interpellé.	En	 récupérant	ces	données,	 le	musée	peut	savoir	
quelles	oeuvres	choisir	pour	proposer,	par	exemple,	un	circuit	plus	court	pour	 les	usagers	
qui	 ont	moins	 de	 temps	pour	 faire	 le	 grand	parcours	 du	 château.	 En	partageant	 la	 vidéo	
produite	sur	les	réseaux	sociaux,	 le	visiteur	promeut	l’offre	culturelle	du	château	et	se	fait	

Figure 67 : Projet «panora-
mas»
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique
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donc	ambassadeur	du	château.	Le	chatômaton	peut	aussi	servir	pour	un	utilisateur	qui	n’a	
pas	visité	le	musée,	qui	peut	aller	découvrir	grâce	au	châteaumaton	l’offre	culturelle,	ce	qui	
peut	l’inciter	ensuite	à	entrer	dans	le	château.

Figure 68 : Proposition de 
micro-architectures
Source : L’École de design 
Nantes Atlantique

Il	s’agit	surtout	de	donner	un	nouvel	angle	de	vue	pour	les	PMR,	mais	il	y	a	peut	être	beau-
coup	de	visiteurs	dans	 la	 cour	qui	ne	 savent	pas	qu’il	 y	a	un	musée	d’histoire	 très	 riche	à	
l’intérieur	du	château,	il	s’agit	donc	de	reconnecter	le	château	et	la	cour	dans	un	objectif	de	
multifonctionnalité.	

Ce	que	l’on	voit	clairement	apparaître	dans	les	réflexions	des	étudiants,	et	qui	est	très	propre	
à	leur	génération	et	à	leur	façon	d’aborder	le	monde,	c’est	cette	idée	de	maillage	et	de	mise	
en	 réseau	entre	 les	 individus,	qui	 soient	visiteurs	ou	non	du	château.	C’est	une	 idée	 forte	
parce	qu’elle	va	bien	au-delà	de	l’accessibilité.	Cette	pensée	est	évidemment	inclusive	par	
nature	et	elle	relie,	par	le	biais	d’ailleurs	pour	eux	pour	un	tas	d’offres	de	services,	d’offres	
culturelles,	d’applications,	de	tout	un	tas	de	moyens.	Ce	qui	est	commun	à	tout	ça	c’est	cette	
idée	de	maillage,	de	réseaux,	de	fabrication	de	liens.



Actes du séminaire Accessibilité du patrimoine, 9 Juin 2015 91

Accessibilité du cadre bâti ancien protégé  
Clôture

CLÔTURE

Valerie Fletcher, directrice de l’Institute for Human Centered Design, Boston

Je	voulais	clôturer	cette	journée	en	vous	parlant	de	la	technologie,	parce	qu’elle	
représente	un	potentiel	de	solutions	énormes	mais	ça	ne	suffit	pas	en	soi.	Nous	
savons	que	nous	vivons	dans	un	monde	différent,	beaucoup	d’autres	vous	l’ont	
montré	aujourd’hui,	on	utilise	 les	nouvelles	technologies.	On	sait	qu’on	a	dif-
férents	 systèmes	 d’exploitation	 qui	 offrent	 différentes	 possibilités,	 certaines	
sont	plus	faciles	que	d’autres.	Et	aujourd’hui	j’ai	pu	apprendre	grâce	à	de	nou-
veaux	exemples	et	enrichir	mon	état	de	l’art.	

Il	 y	 a	 plusieurs	 choses	 qui	 existent	 aujourd’hui.	 Certaines	 d’entre	 elles	 sont	
beaucoup	trop	lourdes	pour	être	appliquées,	mais	 il	y	a	quand	même	un	côté	
prometteur.	 Nous	 travaillons	 actuellement	 avec	 quatre	 musées	 qui	 utilisent	
les	iBeacons,	un	système	qui	fait	plus	ou	moins	rentrer	le	GPS	à	l’intérieur	des	
bâtiments.	Ça	présente	d’énormes	possibilités	pour	 trouver	son	chemin	et	 je	
pense	que	le	succès	viendra	très	rapidement.	Au	niveau	culturel	il	y	a	beaucoup	
d’expériences	qui	sont	menées	avec	beaucoup	d’argent	dépensé,	pas	toujours	
à	très	bon	escient	d’ailleurs.	Plusieurs	musées	expliquent	ce	qu’ils	ont	fait	en	
matière	de	iBeacons	et	la	plupart	ont	exprimé	leur	frustration.	La	technologie	
présente	beaucoup	de	perspectives	concernant	 l’offre	 inclusive,	mais	ce	n’est	
pas	encore	suffisant.	Nous	travaillons	avec	un	architecte	qui	a	perdu	la	vue,	 il	
a	son	application	dans	une	main,	sa	canne	blanche	dans	l’autre	et	ce	n’est	pas	
toujours	facile	de	concilier	les	deux,	surtout	quand	on	n’a	que	deux	mains.	

Nous	 vivons	 la	majeure	 partie	 de	 notre	 vie	 dans	 un	monde	 en	 deux	 dimen-
sions,	or	l’offre	culturelle	doit	être	en	trois	dimensions	tout	du	moins	la	plupart	
du	 temps.	Les	 limitations	 fonctionnelles	 sont	 souvent	présentées	 comme	un	
continuum.	Les	personnes	qui	ont	du	mal	à	marcher,	les	personnes	qui	ont	une	
faible	vision,	les	personnes	qui	sont	malentendantes,	ce	sont	des	personnes	qui	
représentent	10	%	de	ce	continuum.	Il	y	a	seulement	un	petit	pourcentage	de	
personnes	qui	sont	identifiées	comme	personnes	ayant	un	handicap.	

Impliquer	les	utilisateurs	est	un	point	important,	j’ai	été	vraiment	impression-
née	de	voir	combien	d’entres	vous	font	l’effort	d’impliquer	les	utilisateurs	qui	
eux	même	sont	très	motivés.	Nous	travaillons	avec	235	personnes	de	manière	
régulière	et	ils	sont	une	source	de	données	et	de	motivation	et	surtout	un	véri-
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table	carburant	pour	notre	projet.	Le	but	suprême	de	notre	travail	se	décline	en	
trois	propositions,	nous	voulons	élargir	nos	publics,	approfondir	nos	publics	et	
diversifier	nos	publics.	Nous	voulons	enrichir	 les	expériences	à	travers	 l’inclu-
sion,	et	c’est	ce	que	fait	ce	musée	de	manière	brillante.	Nous	voulons	diversifier	
nos	publics	en	attirant	et	en	fidélisant	ces	nouvelles	personnes	à	travers	diffé-
rents	profils	par	rapport	à	nos	visiteurs	habituels.	

Nous	avons	du	pain	sur	la	planche,	il	n’y	a	pas	d’urgence	mais	nous	devons	vrai-
ment	 accélerer	 les	 choses.	 Nous	 devons	 comprendre	 comment	 vivre	 pleine-
ment	pour	que	tout	 le	monde	puisse	vivre	pleinement	sa	vie.	Aux	États-Unis	
nous	 avons	 une	 véritable	 obsession	 pour	 l’échec,	 nous	 admirons	 l’échec.	 A	
mesure	que	nous	avancerons	nous	allons	échouer,	et	il	ne	faut	pas	considérer	
cela	comme	une	mauvaise	chose,	c’est	une	très	bonne	chose,	c’est	comme	ça	
que	 nous	 apprendrons.	 Nous	 devons	 absolument	 partager	 nos	 expériences,	
nous	ne	pouvons	pas	avancer	chacun	dans	notre	coin,	pays	par	pays,	car	nous	
n’avons	pas	cinquante	ans	pour	faire	avancer	les	choses.	

C’était	vraiment	une	excellente	journée,	la	France	est	entrée	dans	l’ère	de	l’ex-
cellence	au	niveau	de	la	culture	inclusive.	Et	je	vous	prie	de	partager	vos	expé-
riences	afin	de	pouvoir	les	partager	avec	le	monde.
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Pour aller plus loin

www.accessibilite-patrimoine.fr


