
 

 

Alexa BAECHTIGER, Alexia BEUCHAT, Bertrand CONOD 

 

 

 

L’accessibilité muséale pour les personnes handicapées de la vue. 
Barrières et stratégies : une étude ethnographique 

  

 

 

 

Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne 

pour l'obtention du  

Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jury d'évaluation finale : 

Margot-Cattin Isabel, directrice 

Javet Ruedin Denise, codirectrice  

Lausanne, octobre 2018  



 

 i 

Remerciements 
Nous tenons à remercier notre directrice, Mme Isabel Margot-Cattin, ergothérapeute et 

professeure HES associée, qui nous a accompagné lors de la réalisation de ce travail de 

Bachelor et qui nous a fait bénéficier de son expérience en matière de recherche.  

Nous remercions également notre co-directrice, Mme Denise Javet Ruedin, ergothérapeute 

spécialisée en basse vision et historienne de l’art, qui nous a aiguillé grâce à son expérience 

de la basse vision et des musées.  

Le musée de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains, son directeur et ses employés, qui 

nous ont donné la possibilité d’effectuer notre projet.  

Un grand merci à l'association L'Art d'Inclure pour son soutien et son aide pour la recherche 

de participants et un merci particulier aux participantes pour leur investissement et leur bonne 

humeur lors de nos rencontres. 

Une pensée particulière à nos familles et amis pour leur temps, leur aide et leur soutien durant 

toute l’élaboration de ce travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un travail de bachelor pour l’obtention de 15 ECTS. 

Le contenu et les opinions émises dans le travail n’engagent que les auteur-e-s. La 

responsabilité de l’école se limite à la définition et au contrôle de l’atteinte des objectifs 

pédagogiques relatifs aux travaux de bachelor ».  



 

 ii 

Résumé 
Contexte : Selon Mesquita & Carneiro (2016), les personnes malvoyantes expérimentent 

encore de la discrimination dans les musées du fait d’une accessibilité aux expositions et aux 

bâtiments limitée. C’est pourquoi il est pertinent de s’intéresser à leur participation dans des 

activités de loisirs, cette population étant en perpétuelle augmentation. En effet, selon l’Union 

Centrale suisse pour le Bien des Aveugles (UCBA), le nombre de personnes malvoyantes est 

de 325’000 dont 10’000 personnes aveugles (Spring, 2012). Dans ce travail, le terme de 

personne malvoyante ou de personne déficiente visuelle sera utilisé de manière indifférenciée. 

But : Le but de cette étude est de comprendre quels sont les obstacles perçus par les 

personnes malvoyantes lors des visites muséales au niveau du bâtiment et des expositions 

ainsi que d'identifier les stratégies mises en place par ces personnes pour participer 

pleinement à cette activité de loisir. 

Méthodologie : Une approche qualitative de type ethnographique a été employée lors de cette 

étude. La récolte des données s’est faite en utilisant deux outils : des observations 

participantes et des entretiens semi-structurés. Les participants à l’étude (n=4) sont des 

personnes intéressées par les visites muséales.  

Résultats : L’analyse des résultats a mis en évidence que l’occupation « visiter un musée » 

s’est subdivisée en deux activités qui sont : « se déplacer dans l’environnement physique » et 

« regarder les œuvres ». De plus, trois thèmes principaux sont ressortis : la reconstitution de 

l’image mentale, les stratégies pour la prise d’information et la question du danger lors des 

visites muséales. Les résultats de l’étude ont également mené à une liste de conseils 

d’adaptations destinées aux musées afin de garantir leur accessibilité à des personnes 

malvoyantes.  

Conclusion : L’accessibilité au musée se compose de l’accessibilité au bâtiment et de celle à 

l’exposition. Il existe une certaine synergie entre ces deux accessibilités. En effet, une 

personne malvoyante peut avoir accès à un bâtiment sans pour autant avoir accès à 

l’exposition qu’il contient. Cela mettrait donc l’occupation de « visiter un musée » en échec.  

 

 

 

 

Mots-clefs : accessibilité, malvoyance, musées, stratégies.  
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Liste des abréviations 

AI Assurance invalidité 

AIVQ Activités instrumentales de la vie quotidienne 

AVQ Activités de la vie quotidienne 

AVS Assurance vieillesse et survivants 

DMLA Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

LHand  Loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 

LPNMS Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites 

LVCA Loi sur la vie culturelle et la création artistique 

MCRO-P Modèle canadien du rendement occupationnel et de participation 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONU Organisation des Nations Unies 

UCBA  Union Centrale Suisse pour le Bien des Aveugles 
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1 Introduction 
Dans notre travail, nous avons décidé de nous focaliser sur une population malvoyante car de 

nombreuses adaptations sont déjà faites pour les personnes aveugles mais celles pour les 

personnes malvoyantes doivent encore être développées. Par exemple, le braille est utilisé 

dans certains musées afin de remplacer les messages écrits. Malheureusement une majorité 

des personnes malvoyantes ne pratiquent et n'ont jamais appris le braille. Cet exemple 

démontre alors que certaines adaptations faites pour les personnes aveugles ne sont pas 

forcément adaptées pour les personnes malvoyantes.  

Nous avons trouvé intéressant de collaborer avec le musée de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-

les-Bains. En effet, aucune adaptation spécifique pour les personnes malvoyantes n’y a 

encore été faite mais le musée manifeste un intérêt à y remédier et à rendre accessible leurs 

expositions au plus grand nombre.  

Les occupations sont indispensables à la vie quotidienne et sont exercées par chaque individu. 

Le concept d’occupation englobe les activités quotidiennes dans lesquelles s’engagent les 

personnes. Ces activités sont significatives. Celles-ci sont influencées par les facteurs 

personnels, les performances et les habiletés (American Occupational Therapy Association, 

2014, p. S6). Ce sont les occupations qui font que les personnes existent (Wilcock & 

Townsend, 2014, cité dans American Occupational Therapy Association, 2014, p. S6).  

La participation est un élément important de la vie quotidienne de chaque individu et un point 

central de l'ergothérapie (Law, 2002, p. 640). En effet, elle influence plusieurs domaines 

comme la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes. La participation représente 

l’implication que les personnes ont dans des situations de vie quotidienne (Organisation 

mondiale de la santé, 2001, cité dans Law, 2002, p. 641). Elle est influencée par 

l’environnement physique et social ainsi que par la personne elle-même (Law, 2002, p. 644). 

Elle inclut les activités que l’on peut faire dans notre société, mais également les rôles que l’on 

assume à travers elles (Fougeyrollas, 1998, cité dans Desrosiers et al., 2009, p. 1228). La 

participation se définit par plusieurs concepts touchant à la fois l’individu en lui-même (son 

autonomie, sa capacité à faire des choix et avoir du contrôle sur ceux-ci, son sentiment de 

compétence et d’appartenance) ainsi que les interactions de celui-ci avec autrui. Cela se 

traduit alors par l’engagement dans des activités, la contribution au bien-être des autres et la 

création des liens sociaux (Hammell, 2015, p. 81). La participation reste avant tout un concept 

individuel propre à chacun. Il s’agit donc d’un phénomène nuancé et complexe qui est 

expérimenté de manière très différente par chaque personne, basé sur des valeurs internes 
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(Hammel et al., 2008, p. 1449).  

Les activités et les rôles d’une personne sont l’un des fondements de son identité. Une 

personne est aussi définie par les actions qu’elle mène et la place qu’elle prend au sein de sa 

communauté. Ainsi, la participation est également importante lorsqu’elle concerne des 

personnes en situation de handicap. En effet, ces dernières sont souvent limitées dans leur 

participation car elles expérimentent moins de situations d’échanges sociaux et leurs 

occupations en sont alors altérées (Law, 2002, p. 640). Les déficiences visuelles entraînent 

des restrictions majeures au niveau de la participation dans les occupations et au niveau des 

rôles sociaux (Desrosiers et al., 2009, p. 1227). La convention de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) met en avant les principes d’assurer, de protéger et de promouvoir l’égalité de 

participation ainsi que l’inclusion dans la société, en favorisant un accès à l’environnement 

physique pour tous (Hammell, 2015, p. 80). Cependant, il est important de noter que 

l’accessibilité ne se contraint pas seulement à l’environnement physique mais également à 

l’information et à la société (Iwarsson & Ståhl, 2003, p. 59). C’est pourquoi nous avons porté 

notre intérêt sur l’accessibilité muséale aux personnes malvoyantes.  

Le but de l'étude est d'évaluer l'accessibilité du bâtiment et de l'exposition du musée de la 

Maison d'Ailleurs pour dégager certains éléments permettant aux personnes malvoyantes d'y 

avoir accès. Pour ce faire, une approche ethnographique constituée d’observations 

participantes et d’entretiens semi-structurés a été choisie afin de laisser le rôle d’expert aux 

participants. 

Le chapitre suivant portera sur la recherche de littérature abordant les thèmes de la 

malvoyance en Suisse, les répercussions de la malvoyance dans la vie quotidienne ainsi que 

l’accessibilité à la culture. Le chapitre trois traitera du type d’étude réalisé qui sera suivi des 

résultats en chapitre quatre. Le chapitre cinq sera consacré à la discussion des résultats et de 

la méthodologie. Finalement, une brochure destinée aux musées contenant une liste de 

conseils d’adaptations pour l’accessibilité de ces lieux culturels pour les personnes 

malvoyantes se trouve en annexe.  
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2 Recension des écrits 
Ce chapitre aborde les différents thèmes nécessaires à la compréhension de la situation des 

personnes déficientes visuelles en Suisse et leur accès à la culture muséale.  

Premièrement, nous nous pencherons sur la situation actuelle des personnes malvoyantes en 

Suisse en mentionnant quelques chiffres issus de l’UCBA ainsi que sur l’aspect assurantiel les 

concernant. Il en sera suivi d’une explication des répercussions fonctionnelles de certaines 

pathologies visuelles.  

Deuxièmement, nous nous attarderons sur la répercussion de la malvoyance dans les 

occupations de manière à mieux comprendre les besoins de cette population.  

Finalement, le thème de l’accessibilité sera abordé sous un angle légal afin de comprendre au 

mieux la situation des personnes malvoyantes sur le plan international, suisse et vaudois puis 

sous un angle plus conceptuel regroupant les différentes dimensions de l’accessibilité, dont 

l'accessibilité à la culture. 

2.1 La malvoyance dans le quotidien en Suisse 
Ces prochaines années, le handicap visuel lié à l’âge est amené à augmenter en raison du 

baby-boom des années d’après-guerre. En effet, ces personnes ont une espérance de vie 

élevée qui s’approche des 80 ans et de ce fait, sont plus à même de développer un handicap 

visuel (Spring, 2012, p. 16). C’est pourquoi il paraît essentiel de s’intéresser aux répercussions 

de la déficience visuelle des personnes sur leurs activités quotidiennes. 

Selon l’UCBA, le nombre de personnes malvoyantes est de 325’000 dont 10’000 personnes 

aveugles. Il est important de considérer que le handicap visuel est vécu de manière très 

différente selon les personnes, en raison d’atteintes diverses, de l’aide disponible, de 

l’expérience personnelle et de l’âge de la personne. De plus, un enjeu assurantiel existe 

également. En effet, le handicap visuel est défini par l’assurance invalidité (AI), selon des 

critères juridiques et réglementaires. Les prestations en âge AI et en âge de toucher 

l’assurance vieillesse et survivant (AVS) sont différentes (Spring, 2012, pp. 5-8). En effet, 

celles en âge AI sont plus nombreuses et diversifiées. Cependant, toutes prestations 

octroyées par l’AI, sont considérées comme un droit acquis. Cela implique que les prestations 

proposées comme les moyens auxiliaires ou l’allocation pour impotence sont maintenues en 

âge AVS (Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 2018).  

En effet, « les assurés qui présentent une grave atteinte aux organes sensoriels peuvent aussi 

avoir droit à une allocation pour impotent » (Centre d’information AVS/AI, 2015). « Est impotent 
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au sens de l’AI et peut obtenir une allocation, toute personne assurée tributaire de l’aide 

d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie (...) » (Centre d’information AVS/AI, 2017). 

Le niveau d'impotence est divisé en trois catégories : faible, moyen ou grave et est déterminé 

selon les besoins d’aide, de surveillance et d’accompagnement nécessaires (Centre 

d’information AVS/AI, 2017). En âge AVS, il est important de noter que le montant de 

l’allocation pour impotence diminue. En complément de l’allocation pour impotence délivrée 

par l’AI, les personnes peuvent percevoir une contribution d’assistance qui consiste à fournir 

une aide aux personnes désirant vivre à domicile. En effet, « l'objectif principal de la 

contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie de la personne qui en bénéficie, de la 

responsabiliser et de lui permettre de vivre chez elle » (Centre d’information AVS/AI, 2016). 

La personne recevant cette contribution peut alors engager une personne pour l’aider dans la 

réalisation de ses occupations dans les domaines des soins personnels, des loisirs mais 

également de la productivité si celle-ci remplit les conditions d’obtention.  

Les restrictions occupationnelles et participatives des personnes malvoyantes sont 

principalement dues à certaines atteintes visuelles que l’on peut retrouver dans des 

pathologies telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge, la rétinite pigmentaire, la 

cataracte ou le glaucome par exemple. Ces pathologies sont fréquentes et les atteintes qui en 

découlent sont de ce fait importantes à connaître afin de mieux comprendre les restrictions 

que la personne malvoyante peut vivre dans son quotidien. Il est également important de noter 

que le vieillissement naturel de l’œil reste la source principale de malvoyance (Association 

pour le Bien des Aveugles et malvoyants, 2016). En effet, il est important de préciser que le 

handicap visuel s'accroît avec l’âge. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2017), 

« près de 81% de l’ensemble des personnes aveugles ou présentant une déficience visuelle 

de sévère à modérée sont âgées de 50 ans et plus ». La dégénérescence maculaire liée à 

l’âge (DMLA) est d’ailleurs considérée comme étant la principale cause de malvoyance dans 

les pays industrialisés (Organisation mondiale de la Santé, 2018).  

Dans ce travail, nous allons davantage nous concentrer sur les atteintes principales qui 

découlent des diverses pathologies citées ci-dessus car l’ergothérapie s’intéresse plus aux 

répercussions fonctionnelles de certaines maladies sur le quotidien qu’à la déficience.  

Tout d’abord, il est important de préciser que notre vision se compose de deux systèmes : la 

vision centrale, qui permet de voir les détails (lire, reconnaître un visage, etc.) et la vision 

périphérique qui permet essentiellement de se déplacer. 
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La vision floue se manifeste par une vision dite « brouillée ». Une personne ayant ce type 

d’atteinte sera entravée dans sa vie quotidienne : les contours des objets ne sont plus distincts, 

les détails sont peu perceptibles, les couleurs disparaissent peu à peu et les sources 

lumineuses deviennent très vite éblouissantes (Christiaen, 2004, p. 13). La personne pourra 

probablement distinguer une forme, par exemple une vitrine dans un musée, mais ne pourra 

aucunement voir ce qui se trouve à l’intérieur, ni lire certaines informations. Aussi, les 

déplacements sont possibles mais à risques pour les personnes ayant ce type de 

répercussions. En effet, la distinction des obstacles sera possible s’ils sont contrastés mais 

les détails de ceux-ci non. Cette atteinte présente donc des conséquences qui impactent la 

vie quotidienne des personnes malvoyantes telles qu’une lenteur dans la réalisation de 

certaines tâches, une grande fatigue mais également une augmentation du risque de chutes 

(Le Bail, 2017). 

La vision parcellaire, également appelée vision diffuse se caractérise par l’apparition de 

scotomes dans le champ visuel de la personne (Le Bail, 2017). Ces taches (scotomes) sont 

dérangeantes dans la vie quotidienne car elles apparaissent de manière aléatoire dans le 

champ visuel. Ainsi, il est difficile de savoir comment elles affectent le quotidien de la personne. 

Généralement, les scotomes rendent les déplacements pénibles, car ils sont susceptibles de 

cacher des obstacles. Aussi, cette symptomatique est fatigante pour la personne parce qu’elle 

demande un perpétuel « jeu » au niveau du regard. 

Le scotome central apparaît lorsque la macula, partie de la rétine concentrant la meilleure 

acuité visuelle se détériore. Cette déficience au niveau maculaire implique donc diverses 

problématiques au niveau de la vision fonctionnelle. En effet, le scotome central empêche la 

personne de voir l’objet fixé et rend le reste de l’image perçue flou. Cette altération visuelle 

impacte grandement la réalisation des activités demandant une vision des détails mais 

également sur la reconnaissance des visages. Les déplacements restent cependant possibles 

(Fondation Neuchâteloise pour la coordination de l’Action Sociale, 2018).  

La perte de vision contrastée et des couleurs se manifeste dans certaines atteintes 

visuelles mais également avec l’âge (Christiaen, 2004, p. 17). On la retrouve aussi dans la 

vision floue et dans la vision avec un scotome central. Cette altération est complexe à gérer 

dans la vie quotidienne car elle demande beaucoup de concentration lors de la réalisation des 

activités. Le manque de vision des contrastes peut être gênant au niveau des déplacements, 

les rendant même à risques. En effet, la personne ne distingue plus les changements de 

niveaux (tels que les marches, les pentes, les seuils, etc.) ou encore les obstacles dans 

l’environnement. La lecture devient limitée car les caractères ne sont plus visibles. 
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La vision tubulaire se traduit par un rétrécissement du champ de vision périphérique, une 

vision comme à travers « un trou de serrure » (Christiaen, 2004, p. 15). Cela implique une 

vision principalement axée sur la vision centrale. Ainsi, la diminution du champ visuel entraîne 

des difficultés dans les déplacements à l’extérieur et dans les lieux publics. Il est important de 

noter que lors d’atteintes du champ visuel périphérique, « les difficultés sont amplifiées dans 

la pénombre » (Christiaen, 2004, p. 15). Cependant, la vision centrale étant généralement 

conservée, elle permet la lecture et la vision des détails si l’éclairage est adéquat pour la 

personne et que l’espace est restreint (Le Bail, 2017). 

La photophobie et l’héméralopie sont des conditions qui impliquent une sensibilité 

particulière à la lumière. La photophobie est une sensibilité accrue à l’éblouissement, elle se 

retrouve d’ailleurs dans la plupart des descriptions ci-dessus. L’héméralopie, quant à elle, se 

définit comme l’altération de la vision au crépuscule. Les impacts de ces deux symptômes sont 

présents dans la vie quotidienne des personnes. Par exemple, ils peuvent devenir 

dérangeants lors d’une visite muséale si la luminosité change dans chaque salle. En effet, 

selon Christiaen (2004, p. 18), les personnes malvoyantes peuvent être sensibles à cette 

alternance clair/sombre de part une adaptation « ralentie aux changements de luminosité », 

ce qui peut donc procurer une intense fatigue et un inconfort. Les reflets que l’on peut 

également retrouver sur certains sols peuvent rendre les déplacements de la personne peu 

sécuritaires (Christiaen, 2004, p. 18). Il est donc important de garder en tête que la sensibilité 

à l’éblouissement des personnes est une atteinte qui peut « provoquer des douleurs et les 

contraindre à réduire leurs activités » (Christiaen, 2004, p. 18). 

Toutes ces atteintes demandent beaucoup de concentration, engendrant une augmentation 

de la fatigabilité chez les personnes lors de la réalisation d’activités. La fatigue est davantage 

accentuée lorsque le lieu dans lequel les personnes malvoyantes se trouvent leur est inconnu. 

Il est important de noter que les personnes malvoyantes doivent constamment s’adapter à 

l’environnement dans lequel elles se trouvent. Ainsi, leur performance dans certaines activités 

peut être fluctuante en fonction de plusieurs critères tels que le moment de la journée, la 

météo, la connaissance du lieu, etc. (Le Bail, 2017).  

2.2 Les conséquences de la malvoyance sur les occupations 
La malvoyance se répercute sur l’engagement dans les différentes sphères occupationnelles 

qui sont les soins personnels, la productivité et les loisirs (Berger, McAteer, Schreier & 

Kaldenberg, 2013, p. 303). En effet, les personnes malvoyantes expriment se sentir moins 

performantes lorsqu’elles effectuent des activités dans ces différents domaines. Cependant, 

elles expriment le souhait de pouvoir continuer à les accomplir par elles-mêmes (MacLachlan, 
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Laliberte Rudman & Klinger, 2007, p. 45). Le handicap visuel engendre une restriction de la 

mobilité, pourtant essentielle à la réalisation des diverses occupations. Cette restriction est 

surtout majeure hors du domicile (Seifert & Schelling, 2014, p. 28). La malvoyance engendre 

également une perturbation des habitudes, des rôles et de l’indépendance. Il est également 

important de penser à la population âgée lorsqu’on parle d’occupations. En effet, comme 

mentionné précédemment, le vieillissement naturel de l’œil reste la source principale de 

malvoyance (Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, 2016). Cela implique donc 

que cette population est davantage à risque de développer une pathologie visuelle. Aussi, la 

population suisse étant vieillissante, ces problématiques vont devenir de plus en plus 

fréquentes (Office fédéral de la statistique, 2017). Il est d’ailleurs démontré que les occupations 

dans les domaines des soins personnels, de la productivité et des loisirs sont altérées chez 

les personnes âgées malvoyantes (Laliberte Rudman, Huot, Klinger, Leipert & Spafford, 2010, 

p. 87).  

Le concept d’occupation englobe les activités quotidiennes dans lesquelles s’engagent les 

personnes. Les différentes sphères occupationnelles de ce concept se retrouvent dans le 

modèle canadien du rendement occupationnel et de participation (MCRO-P) (Townsend, 

Polatajko & Craik, 2008). Dans les paragraphes suivants, le point concernant les loisirs sera 

davantage explicité afin de permettre une meilleure compréhension du sous-chapitre suivant. 

Les soins personnels sont des activités qui permettent à la personne de prendre soin d’elle-

même (Association canadienne des ergothérapeutes, 2002, cité dans Meyer, 2013, p. 77). Ils 

regroupent par exemple des occupations comme : « se vêtir, manger, l’hygiène personnelle, 

le maintien de son apparence, le déplacement dans un espace restreint, aller aux toilettes, 

etc. » (Jacobs & Jacobs, 2001, cité dans Meyer, 2013, pp. 77-78). Dans les soins personnels 

se retrouvent les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie 

quotidienne (AIVQ). Contrairement aux AVQ, les AIVQ comprennent les tâches domestiques 

et sont des activités plus complexes à réaliser, telles que faire la cuisine ou le ménage (Meyer, 

2013, p. 78). Les personnes malvoyantes ont des difficultés à réaliser les AVQ notamment se 

nourrir, faire sa toilette, s’habiller et se déplacer. Des difficultés apparaissent également dans 

les AIVQ comme préparer les repas, faire le ménage et la lessive, la gestion administrative, la 

prise de médicaments, le jardinage, les déplacements dans la communauté et la 

communication. Ces activités demandent donc le développement de stratégies personnelles 

comme la localisation des objets dans l’espace ou l’organisation (Blaylock, Barstow, Vogtle & 

Bennett, 2015, pp. 416-417). 
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Ce qui distingue le domaine de la productivité est que ce sont des activités qui ont « une 

fonction contributive pour la société » (Association canadienne, 2002 ; Chapparo et Ranka, 

1997 cité dans Meyer, 2013, p. 79). Ce domaine regroupe par exemple, « l’emploi, le travail 

scolaire, les études, les travaux ménagers, l’éducation des enfants, le travail bénévole, les 

activités d’orientation professionnelle et de recherche d’emploi, la préparation à la retraite ». 

(Meyer, 2013, p. 79). Le travail est une activité prenant un temps conséquent chez les 

personnes adultes. Il permet par ailleurs d’exercer différents rôles sociaux (Meyer, 2013, p. 

80). Travailler lorsque l’on est malvoyant demande par exemple une bonne capacité 

d’organisation et des moyens auxiliaires adaptés. Il s’agit d’une occupation exigeant beaucoup 

de concentration et engendrant une fatigue considérable. Une adaptation de l’environnement 

du travail peut être facilitatrice (Union Centrale Suisse pour le Bien des Aveugles, 2015).   

Les loisirs contribuent au bien-être de la personne et à ce qu’elle se détende. Les activités 

dans ce domaine-là sont effectuées pour le plaisir et ne contiennent pas la notion d’obligation 

comme dans la productivité (Meyer, 2013, p. 80). Avoir la possibilité de participer à des 

activités de loisirs est primordial pour le bien-être psychologique ainsi que le fonctionnement 

au quotidien (Berger et al., 2013, p. 304). 

Les limitations dans la participation aux loisirs sont plus présentes chez les personnes ayant 

un handicap visuel dû à l’âge car la personne peut avoir d’autres limitations liées au processus 

de vieillissement (Seifert & Schelling, 2014, p. 26).  Selon la même étude, ce sont les activités 

de loisirs qui sont les premières diminuées, viennent ensuite celles de la vie quotidienne 

(Seifert & Schelling, 2014, p. 25). Il est d’ailleurs démontré que les personnes âgées 

malvoyantes sont davantage à risque de renoncer à des occupations de loisirs (Berger et al., 

2013, p. 303). Selon les mêmes auteurs (2013, p. 304), la participation aux loisirs peut 

s’apparenter à un « challenge » pour la personne malvoyante. L’arrêt ou la diminution des 

loisirs dans lesquels la personne était autonome sont par exemple : « la lecture, le sport, le 

travail manuel, la couture, le bricolage, les activités culturelles (expositions, théâtre, etc.), le 

fait de jouer un instrument de musique et les voyages ». Cela amène les personnes à 

entreprendre de nouvelles activités ou à les adapter, ce qui « demande beaucoup de temps 

et d’effort » (Seifert & Schelling, 2014, pp. 26-27). Les activités de loisirs comme les 

événements culturels ou les visites de lieux publics peuvent ainsi être mises de côté par les 

personnes malvoyantes en raison d’un sentiment de peur et d’insécurité. Un conflit intérieur 

chez ces personnes entre l’envie d’être indépendant et le besoin d’aide pour accéder à leurs 

loisirs est fréquent (Magnus & Vik, 2016, p. 297). 
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La modification des occupations est également reliée au fait que les personnes malvoyantes 

doivent beaucoup se concentrer et cela engendre de la fatigue (Magnus & Vik, 2016, p. 302). 

Il en résulte que les personnes malvoyantes pèsent souvent le pour et le contre avant 

d’essayer de nouvelles activités par peur de se retrouver dans une situation dangereuse. Elles 

ont donc tendance à rester dans des activités connues et à en découvrir peu d’autres 

(MacLachlan et al., 2007, pp. 51-52).  

Pour terminer, il est important de noter que la malvoyance est associée à une perte des rôles 

sociaux et familiaux qui engendre du stress et la diminution de la qualité de vie chez la 

personne concernée (MacLachlan et al., 2007, p. 45). En effet, la personne malvoyante peut 

ressentir diverses émotions comme de la colère, de la tristesse, de l’anxiété. Elle peut 

également avoir moins d’estime d’elle-même. Selon Magnus et Vik (2016, p. 303), les 

personnes malvoyantes hésitent entre demander de l’aide et vouloir être indépendantes. Ces 

situations peuvent engendrer une perte de contrôle ainsi qu’un sentiment d’inutilité. La perte 

de rôle, qui est souvent difficile à vivre pour ces personnes, peut leur faire ressentir un 

sentiment d’efficacité personnelle amoindri et de l’insécurité. Le bien-être psychologique peut 

aussi être altéré par différentes peurs comme celles de la perte d’autonomie, de devoir 

abandonner certaines activités et de perdre des contacts sociaux (Seifert & Schelling, 2014, 

p. 23). Selon la même étude (2014, p. 22), les personnes malvoyantes doivent faire face à des 

« défis psychologiques » qui sont plus marqués chez les personnes étant devenues 

malvoyantes avec l’âge. Afin de surmonter ces difficultés, le soutien des proches est cité 

comme une aide non négligeable (Seifert & Schelling, 2014, p. 23). Ils ont également noté 

qu’une une part importante des participants à leur étude estime avoir passablement de choses 

les satisfaisant dans leur vie quotidienne. 

2.3 L’accessibilité à la culture, vecteur d’inclusion 
Sur le plan international, il existe des textes visant à garantir l’égalité pour tous et l'intégration 

des personnes en situation de handicap. En comparaison avec le droit suisse qui a comme 

texte fondateur la Constitution fédérale, il est possible d’identifier la déclaration des droits de 

l’Homme à l’origine de ces textes. Folcher et Lompré (2012, p. 94) relient l'évolution des cadres 

légiférant l’accessibilité en Europe à des dimensions législatives et sociales du handicap. La 

Convention relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur pour la Suisse 

en mai 2014 donne un cadre international obligeant les États parties à mettre en place des 

mesures afin « de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les 

droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et 

de promouvoir le respect de leur dignité́ intrinsèque ».  
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En Suisse, comme cité ci-dessus, le premier texte de loi qui inclut la prise en compte des 

besoins spécifiques de populations présentant un handicap est la Constitution fédérale de la 

Confédération suisse du 18 avril 1999. L’article 8 concernant l’égalité est le fondement qui 

permet de justifier toute adaptation nécessaire afin d'éviter une forme de discrimination : « Nul 

ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, (...) ni du fait d’une 

déficience corporelle, mentale ou psychique ». Cependant, il ne constitue qu’une ligne de 

conduite pour la législation fédérale, cantonale et communale. De ce texte de loi découle la loi 

fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes 

handicapées (LHand). Celle-ci a pour but de « de réduire ou d'éliminer les inégalités qui 

frappent les personnes handicapées ». Les indications qu’elle donne, bien que plus 

spécifiques que la Constitution, sont générales et laissent le soin aux cantons de préciser 

les détails. 

Concernant la législation vaudoise, plusieurs textes légifèrent sur l’accessibilité et l’inclusion 

des personnes handicapées. Dans un premier temps, l’accessibilité est principalement 

garantie par la suppression des obstacles architecturaux. La loi du 4 décembre 1985 sur 

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) dit que les bâtiments accessibles au 

public doivent « dans la mesure du possible » être construits en intégrant les besoins des 

personnes handicapées ou âgées « en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant ». 

Cette loi est complétée par plusieurs autres qui clarifient certaines situations comme 

l’adaptation de bâtiments classés. Ceux-ci (comme le bâtiment dans lequel se trouve le musée 

de la Maison d’Ailleurs) sont protégés par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la 

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Cependant, ce n’est pas parce que ces 

bâtiments sont protégés qu’il n’est pas possible de les adapter. Lorsque des travaux sont 

envisagés, une pesée d'intérêt entre l’accessibilité et la préservation du patrimoine est établie 

afin de trouver une solution adéquate. 

Le canton de Vaud dispose également de textes de lois qui traitent de la vie culturelle et de la 

promotion de celle-ci. La loi cantonale du 8 avril 2014 sur la vie culturelle et la création 

artistique (LVCA) définit les obligations et les possibilités dans le canton de Vaud afin de 

promouvoir et de garantir l’accès à la culture.  

Suite à cette partie traitant de la législation sur l’accessibilité dont l’accessibilité à la culture 

pour les personnes en situation de handicap, un aspect plus théorique va être présenté afin 

de comprendre le concept de l’accessibilité : 

L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un 

handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les 
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besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, 

organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part (Zribi & 

Poupée-Fontaine, 2015, p. 12). 

L’accessibilité se caractérise comme étant une relation entre la personne et son 

environnement (Iwarsson & Ståhl, 2003, p. 57). Folcher et Lompré (2012, pp. 89-90), 

mentionnent que « l’accessibilité consiste à fournir un accès égal aux environnements 

physiques et numériques en offrant des lieux et des ressources sûrs, sains et adaptés à la 

diversité des personnes susceptibles d’en faire usage ». Par ailleurs, ces mêmes auteurs 

(2012, p. 90) la caractérisent comme étant « une démarche d’inclusion de tous dans la société 

et dans la société de l’information ». Cela permet donc aux personnes en situation de handicap 

d’être plus autonomes et intégrées dans la société (Folcher & Lompré, 2012, p. 92). 

L’accessibilité existe sous différentes dimensions : l’accessibilité à l’environnement physique 

(donc l’environnement construit), l’accessibilité à l’information et l’accessibilité aux activités 

dites sociétales et aux services de la société (Iwarsson & Ståhl, 2003, p. 59 ; Folcher & Lompré, 

2012, pp. 97-98). Malheureusement, trop souvent seule la première dimension, celle de 

l’environnement physique, est prise en compte alors que les deux autres, l’accessibilité à 

l’information et l’accessibilité sociétale, jouent un rôle majeur dans le bien-être et la 

participation d’une personne dans sa vie quotidienne (Iwarsson & Ståhl, 2003, p. 59). En effet, 

l’accessibilité à l’information est une notion qui paraît essentielle. Elle permet à la personne de 

s’intégrer et de retrouver un sentiment de sécurité qu’elle pourrait ne pas ressentir à cause 

d’un handicap quel qu’il soit. Aussi, l’accessibilité sociétale, comme son nom l’indique, permet 

à la personne de s’intégrer dans une communauté et dans la société. Afin que la société soit 

la plus accessible possible, « il s’agit de concevoir des environnements et des ressources pour 

la diversité humaine, au service de la singularité et des dynamiques évolutives des personnes 

au sein de démarches à visée universelle » (Folcher & Lompré, 2012, p. 106). Cette 

considération implique donc une accessibilité universelle qui permet l’inclusion de toutes 

populations, ce qui diminue ainsi la stigmatisation (Folcher & Lompré, 2012, p. 107). 

D’autre part, il est important de noter que ces différentes dimensions de l’accessibilité peuvent 

être sous-catégorisées en différents niveaux : micro accessibilité, méso accessibilité et macro 

accessibilité. La première (micro) peut s’apparenter à tout ce qui concerne la personne dans 

son environnement immédiat. La seconde (méso) s’apparente à l’environnement extérieur, qui 

n’est pas proche de la personne et la dernière (macro), à la société entière et au monde 

(Iwarsson & Ståhl, 2003, p. 59). Cependant, l’accessibilité peut être vue d’une perspective 

individuelle (propre à la personne) ou collective (propre à un groupe d’individus). L’accessibilité 
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individuelle est centrée sur la personne, donc plus subjective qu’objective. En effet, les besoins 

spécifiques de la personne sont pris en compte. L’accessibilité collective quant à elle, se définit 

selon des connaissances théoriques concernant un groupe de personnes distinctes (Iwarsson 

& Ståhl, 2003, p. 59). C’est de celle-ci que l’on parle dans cette étude.  

Ainsi, pour être au plus proche et toucher un plus grand nombre de personnes, penser à 

l’accessibilité à travers un groupe de personnes présentant approximativement les mêmes 

caractéristiques est donc plus pertinent dans le cas des musées. En effet, ce sont des lieux 

privilégiés pour l’apprentissage et la culture et il est donc nécessaire de les rendre accessibles 

au plus grand nombre. D’ailleurs selon Meyer, Larrivee, Veneziano-Korzec et Stacy (2017, p. 

10), les musées souhaitent se rapprocher davantage des besoins des visiteurs. En effet, les 

musées conservent et exposent un héritage de savoirs dans le but de stimuler l’apprentissage, 

l’éducation et le plaisir. De cette manière, ils peuvent ainsi offrir un accès égalitaire à la culture 

par le biais de l’accessibilité au bâtiment, à l’information et à la participation pour chaque 

personne. 

La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des 

traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 

une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 

modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, 

les traditions et les croyances (Office fédéral de la culture, 2013). 

Pour les personnes malvoyantes, visiter un musée permet de se cultiver, mais aussi d’éviter 

l’isolement, de ressentir diverses sensations corporelles et d’augmenter leur sentiment 

d’appartenance et leur confiance en soi (Mesquita & Carneiro, 2016, p. 374 ; Meyer et al., 

2017, p. 16). Cependant, malgré une envie d’offrir un accès égalitaire à toutes populations, 

seule une partie de l’infrastructure des musées suisses permet à la population malvoyante 

d’accéder pleinement à leurs bâtiments et expositions (Culture inclusive, 2016). 

Selon Mesquita et Carneiro (2016, p. 374), les personnes malvoyantes ont des besoins 

concernant les espaces intérieurs et extérieurs et au niveau des mesures de sécurité. Elles 

expérimentent encore de la discrimination dans les musées à cause du manque d'information 

(sur les différents handicaps) des travailleurs du musée (accueil, guides), mais aussi des 

expositions inadaptées. De plus, les personnes malvoyantes expérimentent des angoisses 

quand un environnement présente des barrières et qu’il ne leur est pas familier.  

Les informations disponibles par d’autres sens (l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût) ne sont que 

peu mises en avant, ce qui limite les personnes lors des visites muséales (Mesquita & 

Carneiro, 2016, p. 376). Aussi, selon Chauvey (2010, p. 6), les musées sont souvent associés 
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à la signalétique « ne pas toucher », ce qui discrimine encore davantage la personne 

malvoyante. Lorsque les personnes malvoyantes se rendent au musée, elles doivent 

séquencer les éléments perçus contrairement aux personnes ayant toutes leurs capacités 

visuelles qui appréhendent l’exposition directement de manière globale. Ces dernières 

peuvent donc comprendre plus aisément le sens et l’histoire de l’exposition. Le travail de 

constitution de l’image mentale que doivent réaliser les personnes malvoyantes est 

considérable, et de ce fait, demande beaucoup d’énergie (Chauvey, 2010, p. 3). Cette énergie 

est donc principalement utilisée pour percevoir leur environnement, et non pour comprendre 

le sens de l’exposition. En effet, l’exposition est « un moyen d’expression qui sert à transmettre 

un message », cela demande de capter l’attention du visiteur pendant toute la visite (De Bary 

& Tobelem, 2006, p. 195). De plus, les musées peuvent présenter des expositions 

permanentes ou temporaires (Mollard & Le Bon, 2016, pp. 42-43). La Maison d’Ailleurs 

possède une collection permanente d’œuvres littéraires de Jules Verne mais effectue 

également des expositions temporaires. Ce type d’exposition présente des œuvres pendant 

une durée limitée qui est en général de trois à cinq mois. Une adaptation de la muséographie 

selon la thématique est exigée pour chaque nouvelle exposition (Mollard & Le Bon, 2016, p. 

43). 

« La muséographie comprend les techniques requises pour remplir les fonctions muséales et 

particulièrement ce qui concerne l’aménagement du musée, la conservation, la restauration, 

la sécurité et l’exposition » (De Bary & Tobelem, 2006, p. 233). Pour la réalisation d’une 

exposition, la muséographie se complète avec la scénographie. Le but de la scénographie est 

de créer une ambiance et d’offrir au visiteur une expérience sensorielle qui lui donne ainsi un 

rôle d’acteur (Mollard & Le Bon, 2016, pp. 151-152). Aussi, la scénographie actuelle est 

qualifiée de « théâtrale » avec une volonté de monter un décor « pour faire mieux parler les 

objets » (De Bary & Tobelem, 2006, p. 200). Cela passe notamment par une variation des 

couleurs (et de l’éclairage), une mise en perspective ainsi que l’utilisation de différentes 

stimulations sensorielles et des espaces à disposition (De Bary & Tobelem, 2006, p. 200). En 

fin de compte, la muséographie et la scénographie sont « deux manières de traiter les relations 

entre le public et les œuvres exposées » (Mollard & Le Bon, 2016, p. 152). 

Mollard et Le Bon (2016, pp. 167-172) classent les visiteurs en plusieurs catégories : les 

adultes, les enfants et adolescents, les élèves et étudiants et les personnes en situation de 

handicap. Chacune de ces catégories a des besoins différents. 

Afin d’accueillir et de guider ces publics, le musée doit fournir deux types d’informations : des 

informations pratiques comme les tarifs ou les horaires et des informations concernant les 
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œuvres. Les outils de médiation, tels que la documentation, les outils numériques et la 

médiation écrite doivent être adaptés pour le public (De Bary & Tobelem, 2006, p. 258 ; Mollard 

& Le Bon, 2016, p. 175). Certaines adaptations mises en place pour un type de public peuvent 

enrichir l’expérience muséographique d’un autre. Par exemple, une maquette peut être 

attractive tout autant pour une personne malvoyante que pour des enfants ou des personnes 

âgées (Mollard & Le Bon, 2016, p. 172). 

La muséographie réfléchit l’accueil du public depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur du bâtiment 

comme la signalétique et l’éclairage (De Bary & Tobelem, 2006, p. 259). Par ailleurs, l’entrée 

du musée est considérée comme étant « l’amorce du parcours dans le musée » (De Bary & 

Tobelem, 2006, p. 260). 

Concernant l’éclairage, deux types sont mis en évidence : l’éclairage directionnel et l’éclairage 

d’ambiance. Le premier consiste en un éclairage qui est orienté vers les œuvres et le second 

sert surtout aux déplacements du visiteur dans le musée (De Bary & Tobelem, 2006, p. 217). 

Aussi, l’éclairage peut être utilisé pour surprendre le visiteur en faisant se succéder des 

endroits sombres et lumineux (Mollard & Le Bon, 2016, p. 43). 

La signalétique aide le visiteur à s’orienter dans le bâtiment. Elle peut être fonctionnelle ou 

servir d’aide à la réflexion sur l’exposition. Son emplacement est essentiel afin d’être 

accessible visuellement (Mollard & Le Bon, 2016, p. 258). 

Par rapport aux vitrines, il existe beaucoup de formes et de dimensions différentes (Mollard & 

Le Bon, 2016, p. 156). De plus, elles ont un rôle de protection des œuvres que ce soit pour la 

poussière mais aussi pour ne pas être touchées par les visiteurs. Le choix des vitrines a une 

influence sur l’aménagement de l’espace (De Bary & Tobelem, 2006, p. 248). 

De Bary et Tobelem (2006, p. 202) évoquent différents points à considérer pour les textes 

dans une exposition comme la taille de l’écriture et la longueur du texte. Ces deux aspects 

influencent le temps que le visiteur consacre à la lecture. Le texte doit aussi être accessible 

au niveau du langage et de la localisation dans l’espace. D’autre part, l’apparence du texte est 

à soigner. En effet, il faut qu’elle capte l’œil. Le texte donne d’autres informations que la 

muséographie ne peut divulguer. Finalement, « (...) mieux vaut présenter moins d’objets, mais 

les rendre réellement visibles et lisibles » (De Bary & Tobelem, p. 260). 

2.4 Synthèse et questions de recherche  
Comme mentionné précédemment, la participation est un élément fondamental dans l’identité 

d’une personne. Elle est également la résultante d’un processus complexe qui s’avère parfois 

fragile particulièrement auprès de personnes présentant un handicap. Un des éléments 
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influençant la participation est l’environnement. Il peut s’avérer être un facilitateur ou un 

obstacle dans une activité de loisir. 

Plus le handicap d’une personne est visible, plus son environnement social y sera attentif, 

devenant ainsi facilitateur. Cela rend les handicaps sensoriels plus difficiles à vivre car ceux-

ci ne sont pas visibles. C’est pour cette raison qu’il faut être particulièrement attentif à 

l’accessibilité.  

La nécessité de penser l’accessibilité de manière globale est d’autant plus importante 

concernant une population malvoyante. Effectivement, comme mentionné précédemment, 

l’adaptation de l’environnement physique est souvent privilégiée lorsqu’il s’agit de rendre 

accessible un lieu pour différents publics. Il est donc important de ne pas oublier les autres 

types d’accessibilités : celles permettant l’accès à l’information et à la participation sociale. 

Rendre accessible des musées dans leurs globalité pourrait permettre à la population 

malvoyante d’avoir un meilleur accès à des occupations de loisirs et de retrouver certains 

rôles. En ayant le choix de leurs loisirs, le sentiment de contrôle sur leur vie quotidienne 

pourrait s’améliorer. L’adaptation de lieux culturels a comme avantage de fournir aux 

personnes qui les visitent des sujets de conversation leur permettant de s’intégrer socialement 

et ainsi de participer à la vie de la communauté.  

Suite à cela, une question principale et plusieurs sous-questions se posent :  

A quoi faut-il faire attention pour favoriser l’accessibilité d’un musée au niveau du 
bâtiment ainsi que de l’exposition pour une population malvoyante ?  

Quels sont les éléments nécessaires pour améliorer la performance des personnes 

malvoyantes dans l’occupation « visiter un musée » ?  

Quelles sont les stratégies mobilisées par les personnes malvoyantes pour pallier un manque 

d’accessibilité au bâtiment ? 

Quelles sont les stratégies mobilisées par les personnes malvoyantes pour pallier un manque 

d’accessibilité à l’exposition ? 
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3 Méthodologie 

3.1 Design de recherche  
Afin de répondre aux questions de recherche, une approche qualitative a été utilisée. En effet, 

les données nécessaires pour répondre aux hypothèses ne sont pas des données mesurables. 

Même s’il est possible de mesurer le plaisir ressenti lors d’une visite du musée de la Maison 

d’Ailleurs (en utilisant par exemple, une échelle de 1 à 10), cela ne permet pas de comprendre 

comment une personne malvoyante vit et perçoit une exposition. L’approche qualitative permet 

justement d’inclure dans les analyses ces notions non mesurables comme les perceptions ou 

les sentiments (Fortin & Gagnon, 2016, pp. 19-20). Elle préconise différentes méthodes de 

recueil de données, comme les entretiens, la recherche documentaire, les approches 

narratives (récits de vie), l’observation participante (Kivits, Balard, Fournier & Winance, 2016, 

p. 23). Lors d’une recherche qualitative, « le chercheur observe, décrit, interprète et apprécie 

le milieu et les phénomènes tels qu'ils existent, mais il ne les mesure pas ni ne les contrôle » 

(Fortin & Gagnon, 2016, p.31).  

Selon les différents types de recherches qualitatives, la plus pertinente concernant notre étude 

est le devis ethnographique. L’ethnographie est l’étude des attitudes, des croyances et des 

comportements d’un groupe de personnes dans leur propre milieu culturel. En effet, la 

population malvoyante est considérée dans ce travail comme une population à part entière 

avec une perception propre de l’environnement qui l’entoure. Dans les études 

ethnographiques, le chercheur s’immerge dans la façon de vivre des sujets afin de mieux 

comprendre ce qui fait leurs forces ou leurs comportements dans tel ou tel milieu (Gross 

Portney & Watkins, 2015, p. 308).  

L’ethnographie a un rapport tout particulier avec la vue. Dans cette démarche scientifique, le 

chercheur ne doit pas se contenter de voir les choses, il doit les regarder. Le choix du mot ne 

relève pas simplement d’une volonté littéraire, mais il reflète l'essence de l'ethnographie qui 

est de retransmettre par écrit des actions réelles, des intentions et des volontés. L’action de 

regarder donne une intention au voir, elle demande une préparation et de l'entraînement. 

Cependant, il faut être attentif à ne pas biaiser ce regard qui doit être vierge de jugement ou 

d'attentes (Laplantine, 2010, pp. 10-18). 

Plus que l’observation visuelle, la compréhension de l’autre passe également par la prise en 

compte du langage utilisé, de son expression, mais aussi de la prise en compte des stimuli 

sensitifs (Laplantine, 2010, p. 20).  
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3.2 Sélection des participants  
Durant ce travail, quatre participants ont été sélectionnés. En premier lieu, un participant test 

puis trois participants faisant partie de la même association permettant l’accès à la culture pour 

les personnes malvoyantes. 

Pour la collecte et le traitement des données, le temps à disposition ne permettait pas un plus 

grand nombre de participants.  

Afin de recruter les trois derniers participants, une demande de volontaires a été faite à 

l’association L’Art d’Inclure à Lausanne. Cette association « a pour but de rendre la culture 

accessible aux personnes en situation de handicap visuel, de surdicécité et à tout public 

intéressé » (L’Art d’Inclure, 2018). Elle propose des visites mensuelles qui permettent de faire 

découvrir le monde muséal à ses membres. Les visites proposées par l’association sont 

davantage orientées vers les musées d’art. L’Art d’Inclure propose également d’autres 

activités culturelles telles que découvrir une pièce de théâtre ou se rendre à des concerts (L’Art 

d’Inclure, 2018).  

La demande de participation comprenait une explication du contexte et du but du travail de 

Bachelor. Le formulaire de consentement a été signé lors de la première rencontre après que 

les participants aient été informés et qu’ils aient accepté de s’impliquer dans l’étude. 

3.2.1 Critères d’inclusion  
- Population de plus de dix-huit ans  
- Population motivée par les visites muséales  
- Population avec une déficience visuelle  
- Population francophone  
- Population autonome dans les déplacements avec l’aide de moyens auxiliaires 

Une population âgée de dix-huit ans et plus permet d’avoir un échantillon de participants plus 

vaste et ainsi d’avoir un groupe plus hétérogène. Aussi, des participants intéressés par les 

musées peuvent trouver un intérêt particulier à participer à l’étude et donner leur avis sur 

l’accessibilité du bâtiment et de l’exposition. Le critère de déficience visuelle est indispensable 

étant donné qu’il s’agit de la population à l’étude. Le fait que les participants aient de bonnes 

connaissances en français permet de favoriser et enrichir les échanges avec les étudiants et 

ainsi ne pas risquer d’obtenir des données faussées par une mauvaise compréhension des 

questions et des réponses. Les participants doivent être capables de se déplacer seuls, avec 

un moyen auxiliaire si besoin. En effet, l'utilisation d'un moyen auxiliaire propre aux difficultés 

visuelles est à intégrer dans la visite, car la recherche étant basée sur l'ethnographie, il est 

important que la visite soit au plus proche de la réalité. 
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3.2.2 Critères d’exclusion  
- Population aveugle 
- Population avec des troubles cognitifs  

La population incluse à l’étude doit présenter un restant de capacité visuelle. En effet, les 

étudiants souhaitent analyser les difficultés d’accessibilité de personnes ayant encore un 

certain degré de vision, ce qui permettra par la suite de proposer des adaptations. Aussi, les 

personnes avec des troubles cognitifs ne sont pas incluses, ce type de handicap demanderait 

des adaptations concernant la passation des visites et des entretiens semi-structurés au 

niveau de la compréhension, qui ne sont pas le sujet de cette étude. 

3.3 La Maison d’Ailleurs 
Le Musée de la Maison d’Ailleurs est un musée sur les thèmes de la science-fiction, de l’utopie 

et des voyages extraordinaires. Pour bien comprendre le contexte des visites et donc de la 

collecte de données, il est important de décrire l’environnement physique de l’exposition. 

L’ensemble du musée se situe dans deux bâtiments dans le centre-ville d’Yverdon-les-Bains. 

La partie ouverte au public est située principalement dans l'ancienne prison et corps de garde. 

Ce bâtiment, construit en 1806, est classé aux monuments historiques (Service Immeubles, 

Patrimoine et Logistique, 2018). La salle Jules Verne et les bureaux administratifs sont quant 

à eux situés dans le bâtiment voisin, un ancien grenier, également classé aux monuments 

historiques. 

Concernant les pièces ouvertes au public, le musée est réparti sur quatre niveaux. Trois de 

ces niveaux constituent l’exposition et au sous-sol se trouvent les toilettes. Tous les niveaux 

sont accessibles en ascenseur ou avec des escaliers munis d’une main courante de chaque 

côté. Les niveaux où se situe l’exposition sont constitués de deux grandes pièces séparées 

par un couloir où se trouvent l'ascenseur et les escaliers. Ces grandes pièces sont sous-

divisées selon les expositions.  

L’accès au musée se fait par un perron de deux marches donnant sur la réception. L’exposition 

commence au rez-de-chaussée. Elle continue au premier et au deuxième étage. Le deuxième 

étage a comme particularité de contenir une mezzanine accessible uniquement par un escalier 

et d’un passage vers un autre bâtiment contenant la salle Jules Verne. Ce passage consiste 

en une passerelle extérieure protégée par une verrière. L’entrée de la salle Jules Verne se fait 

par des escaliers de quatre marches. Cette salle est également accessible pour les personnes 

à mobilité réduite car un lift y est installé.  
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La Maison d’Ailleurs utilise une muséographie qui peut être rapprochée d’une logique 

d’exposition appartenant à des musées ethnographiques. Dans ses expositions, la Maison 

d’Ailleurs met en scène des objets issus de l’univers de la science-fiction et de l’utopie de 

manière à susciter une réflexion chez le visiteur. Dans le cadre de l’exposition « Je suis ton 

père ! », la scénographie met en relation des objets découlant de l'univers de Star Wars afin 

de créer un contexte offrant une réflexion sur la création des mythes contemporains. De plus, 

il est nécessaire de préciser que l’histoire et les coutumes illustrées lors des expositions sont 

toutes empruntées à l'univers de la science-fiction, univers souvent complexe et codifié 

(Maison d’Ailleurs, 2017).  

Le musée offre des services variés tels que des visites d’environ une heure sur un thème 

prédéfini avec un médiateur. Celui-ci a été sensibilisé aux personnes en situation de handicap 

durant sa formation. Le personnel à la réception fournit des informations afin d’aider les 

visiteurs à se représenter le musée comme le nombre de niveaux, la localisation de la 

passerelle, des toilettes et de l'ascenseur. En plus du personnel, le musée met à disposition 

des tablettes afin que les visiteurs puissent utiliser l’application mobile « Geologix » qui donne 

accès à un audioguide. Il n’est pas obligatoire d’utiliser les tablettes du musée, il s’agit d’une 

application téléchargeable sur un smartphone. 

Le musée de la Maison d’Ailleurs a comme volonté de rendre ses expositions accessibles au 

plus grand nombre. Il a déjà adapté ses locaux afin qu’ils soient accessibles à une population 

à mobilité réduite. Actuellement, il démarre une réflexion concernant les handicaps sensoriels 

tels que la déficience visuelle ou auditive afin de s’adapter à ces populations. C’est pourquoi 

le musée a démontré un intérêt quant à la réalisation de notre étude. 

3.4 Méthodes de collectes de données  
La récolte des données s’est réalisée lors d’une visite de la Maison d’Ailleurs avec chaque 

volontaire. Cette visite s’est composée d’une observation participante et d’un entretien semi-

structuré. Les entretiens qui suivent les observations ont permis aux étudiants de questionner 

le participant « à chaud » et ainsi de vérifier les différentes hypothèses qu’ils ont émises durant 

l’observation. De cette manière, le chercheur peut ainsi comprendre au mieux la signification 

des agissements de la personne, sans jugement et de manière bienveillante (Kivits et al., 2016, 

p. 124). En effet, l’observation additionnée à l’entretien correspond particulièrement à une 

approche ethnographique, dans laquelle le chercheur s’intéresse au vécu de la personne à un 

moment donné et se détache donc de ce qu’il pourrait imaginer de celle-ci. 

  



 

 
  

20 

L’observation participante dans le milieu naturel est une des bases de la méthode 

ethnographique. Elle permet au chercheur de s’immerger dans la culture des participants et 

ainsi de pouvoir comprendre « leur fonctionnement, la signification des comportements et les 

phénomènes d’interactions » (Fortin & Gagnon, 2016, pp. 317-318). Elle permet aussi 

d’intégrer le chercheur afin qu’il puisse comprendre les phénomènes de l’intérieur, mais 

également de créer une symétrie entre le chercheur et le participant afin que celui-ci soit plus 

à l’aise. 

L’entretien permet de compléter les informations obtenues par l’observation participante. Le 

choix de réaliser un entretien semi-structuré a été adopté. Ce dernier a été effectué autour de 

thèmes guidant le fil de la discussion tout en laissant au participant la liberté de développer 

des points ou ressentis plus personnels (Kivits et al., 2016, p. 89). En effet, les étudiants ont 

laissé une certaine liberté aux participants afin de ne pas orienter l’entretien. 

Deux outils ont été utilisés pendant la visite : une grille d’observation pendant l’observation 

participante et un guide d’entretien avec les thématiques à aborder pendant l’entretien. Avant 

de réaliser ces deux outils, une étape importante a été celle de l’immersion des étudiants dans 

le milieu de l’étude. Ceux-ci ont effectué trois visites, la première avec des lunettes simulant 

un handicap visuel. Cela leur a permis de s’immerger dans la réalité des participants, dans 

leur façon d’appréhender les espaces conçus par des personnes n’ayant pas de déficience 

visuelle. Cette immersion a donné la possibilité aux étudiants de se libérer de leur carcan de 

voyant et ainsi d’être attentifs aux potentiels obstacles et lieux pouvant être dangereux pour 

les participants. Une seconde a été faite lors d’une conférence de presse à laquelle les 

étudiants ont pu assister. Celle-ci leur a permis de mieux comprendre le sens de l’exposition 

avec les explications des différents artistes. Une troisième a été réalisée avec la médiatrice 

culturelle, ce qui a également aidé les étudiants à comprendre l’exposition et leur a ainsi permis 

une réflexion sur l’accessibilité aux œuvres. 

Par ailleurs, ces visites préalables ont contribué à développer une réflexion et susciter des 

questionnements essentiels pour la réalisation des outils d’observation et d’entretien, cela 

autant sur l’accessibilité physique du bâtiment que sur l’accessibilité de l’exposition en tant 

que telle. De plus, les étudiants ont bénéficié d’une meilleure connaissance des différentes 

pièces et commodités du musée. Cela a permis notamment de lister les différentes salles du 

musée, les composantes architecturales (ascenseur, escaliers, toilettes) et de pouvoir les 

intégrer dans le guide d’entretien et la grille d’observation. 
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Les visites se sont déroulées sur deux jours différents. Dans un premier temps, les étudiants 

en ont effectué une avec un participant test, ce qui leur a permis d’éprouver les moyens de 

récolte de données et d’entraîner l’utilisation de ceux-ci. Dans un deuxième temps, les visites 

avec les participants ont eu lieu sur le même jour. Les étudiants avaient dans l’idée de répartir 

les trois participants sur trois demi-journées afin d’avoir à chaque fois un étudiant 

accompagnant le participant et les deux autres étudiants en retrait afin de remplir la grille 

d’observation. Pour des questions d’organisation et de confort pour les participants, cette 

option n’a pas été faisable. Toutes les visites n’ont donc pas pu se dérouler avec deux 

étudiants observateurs étant donné qu’une visite commençait lorsque le participant précédent 

était en entretien. Les étudiants ont exercé tour à tour le rôle d’accompagnant et d’observateur 

dans le but d’expérimenter ces différents rôles. Les visites ont été précédées d’un rendez-vous 

avec les participants afin de leur expliquer le déroulement de la journée et de les questionner 

sur les répercussions de leur malvoyance dans leur vie quotidienne. 

3.4.1 Déroulement de l’observation participante  
Afin de réaliser l’observation participante, une grille d’observation structurée par salles a été 

élaborée en amont. Elle a servi de support afin que les étudiants dans le rôle d’observateur 

puissent directement noter leurs résultats et les remarques des participants.  

Lors de la visite, le participant était libre de décider l’ordre dans lequel il souhaitait visiter les 

salles. Grâce à cette organisation structurée de la grille d’observation, les étudiants 

observateurs ont pu remplir la grille de manière manuscrite en fonction de la salle où ils se 

trouvaient. La grille comportait différents items à observer qui étaient les mêmes pour chaque 

salle autant sur l’accessibilité architecturale du bâtiment, l’accessibilité de l’exposition ainsi 

que l’interaction entre le participant et l’accompagnant. 

La visite du musée a débuté et s’est terminée sur le parvis. Cela a été le choix des étudiants 

afin d’observer l’accès au musée en entrant et en sortant de celui-ci pour être au plus près 

d’une visite que pourrait faire une personne malvoyante sur son temps libre.  

Chaque participant était accompagné par un étudiant comme s’il se rendait au musée avec 

une connaissance. Par ailleurs, l’accompagnant avait comme tâche d’être attentif aux 

potentiels obstacles et d’être garant de la sécurité du participant. De plus, le but 

d’accompagner le participant dans la visite du musée était de pouvoir poser des questions 

durant la visite sans avoir à attendre l’entretien. 

Les participants ont été invités à visiter ce qu’ils souhaitaient du musée, de gérer le temps de 

visite et de solliciter l’accompagnant s’ils en ressentaient le besoin. Bien que la visite soit libre, 
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certains passages étaient obligés afin de récolter des informations quant à leur accessibilité. 

Il s’agissait des toilettes, de l’ascenseur, des escaliers et des casiers à l’entrée. Le temps des 

visites a été variable, entre une heure vingt et deux heures environ. Aucun participant n’a 

arrêté la visite en cours de route. 

3.4.2 Déroulement de l’entretien semi-structuré 
Afin de réaliser l’entretien, les étudiants ont conçu un guide d’entretien qui regroupait les 

thématiques à aborder avec les participants. Comme le type d’entretien choisi était semi-

structuré, les questions étaient ouvertes, ce qui a offert la possibilité aux participants de 

détailler leurs réponses, tout en allant dans le sens des thèmes proposés par les étudiants. 

Ce guide comportait également une liste de questions de relance, ce qui a été utile pour 

approfondir et éclaircir certains points. 

L’entretien a été effectué par l’étudiant accompagnant. En effet, ce dernier avait déjà créé un 

lien avec le participant lors de l’observation participante. Cela a pu contribuer à ce que les 

participants soient plus à l’aise. L’entretien a eu lieu dans une salle à part du musée et a été 

enregistré afin que les données obtenues soient retranscrites ultérieurement. Une courte 

pause entre l’observation participante et l’entretien avait été prévue afin que les étudiants 

observateurs puissent communiquer à l’étudiant effectuant l’entretien des éléments à 

approfondir selon leurs observations et de cibler certaines thématiques. Par ailleurs, les 

thèmes abordés étaient similaires à ceux présents dans la grille d’observation, de manière à 

approfondir le vécu des participants. L’étudiant avait comme rôle de poser les questions et de 

rebondir sur les propos des participants afin d’obtenir des précisions. La durée des entretiens 

a varié entre 20 et 35 minutes, selon le développement des réponses de chaque volontaire. 

3.5 Analyse des données  
Après avoir recueilli des données pour le participant test et les trois participants, les étudiants 

ont procédé à la retranscription des grilles d’observation de la version manuscrite à la version 

informatique. Les données du participant test ont pu être incluses dans l’analyse. Les 

enregistrements des entretiens ont été retranscrits par les étudiants mot à mot afin de rester 

au plus près des propos échangés. L’analyse a été faite en classant les données dans des 

thèmes obtenus en se basant sur les retranscriptions. 
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3.6 Éthique 
Dans une étude, un consentement par le participant est requis, dans lequel la confidentialité 

des données et la possibilité de se retirer de l’étude à tout moment sont garanties pour tous 

les participants (Fortin & Gagnon, 2016, pp. 158-159). Aussi, le formulaire de consentement 

indique au participant que ses données seront utilisées et anonymisées lors de l’étude puis 

détruites.  

L'éthique est un point clé du design qualitatif et de l’ethnographie. En effet, l’ethnographie 

demande une promiscuité entre participant et observateur. Il est important que les participants 

se sentent à l’aise et osent transmettre leurs ressentis, ceci en toute confiance. La 

transparence est indispensable pour la mise en place d’une atmosphère confortable pour les 

participants. 

Dans ce travail, l’éthique ne concerne pas uniquement les rapports entre les observateurs et 

les participants, mais également ceux entre la Maison d’Ailleurs et les autres partis. Cette 

implication de trois partenaires (Maison d’Ailleurs, les participants et les étudiants) rend la 

gestion de l’éthique plus délicate.  

Les étudiants ont reçu une autorisation du directeur de La Maison d’Ailleurs pour l’élaboration 

de leur projet. Ceux-ci sont donc autorisés à effectuer leurs recherches au sein du musée avec 

les participants de manière libre. De plus, malgré la transparence entre les étudiants et le 

musée, il est indispensable que les analyses et les résultats trouvés soient effectués de façon 

indépendante afin de garantir l’impartialité de ceux-ci. Les participants sont ici considérés 

comme experts de leur situation et ce sont eux qui sont la clef pour l’évaluation de 

l’accessibilité du musée de la Maison d’Ailleurs. 

Lors des journées d’observations, le personnel du musée a été averti de notre venue avec les 

participants. Cela diminue l'anonymat pour les participants bien que leurs noms n’aient été 

cités nulle part. De plus, trois des quatre participants se connaissent de par l’association dont 

ils font partie. Cela peut donc être un obstacle à une totale confidentialité des résultats et à 

l'anonymat complet des participants, car ces personnes se côtoient régulièrement. Malgré 

l'anonymisation en changeant le nom des participants et l’ordre de passage, ils pourraient se 

reconnaître lors de la lecture de l’étude.  

Pour terminer, le travail de Bachelor sera consultable à la bibliothèque de l’école d’études 

sociales et pédagogiques de Lausanne et peut être publié sur internet. Cela a été expliqué au 

directeur du musée et aux participants.  



 

 
  

24 

4 Résultats 

4.1 Description des participants 
Quatre participants pour l’étude de l’accessibilité de la Maison d’Ailleurs ont permis de générer 

les données. Les noms ci-dessous sont fictifs pour faciliter la lecture des résultats. 

Dominique est atteinte d’une rétinite pigmentaire dite atypique. Il s’agit d’une forme très rare 

qui a la particularité d’atteindre la vision centrale. Elle peut donc se déplacer à l’aide d’une 

canne longue, sa vision périphérique étant préservée. La pathologie de Dominique la limite 

dans certaines activités de la vie quotidienne telle que la lecture : elle ne peut plus lire des 

textes trop petits seule. Cependant, elle possède de bonnes stratégies pour utiliser sa vision 

périphérique pour lire certains textes, mais cela la fatigue très rapidement.  

Ingrid est atteinte d’une rétinite pigmentaire qui impacte sa vie quotidienne, principalement 

lors des déplacements en raison de son champ visuel restreint et également au niveau de la 

luminosité (photophobie et héméralopie). Elle se fatigue très vite lorsque des changements 

lumineux s’opèrent. Elle utilise également une lampe de poche lors de ses déplacements dans 

des lieux trop sombres.  

Rose est atteinte d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge précoce. Rose se retrouve en 

difficulté dans sa vie quotidienne lorsqu’il s’agit de lire des choses, mais également voir des 

détails. En effet, sa vision centrale est affectée et les scotomes apparus dans son champ visuel 

l'empêchent de réaliser des activités qui demandent la vision des détails. Aussi, Rose se 

déplace avec une canne longue lorsqu’elle est à l’extérieur mais n’a pas la nécessité de celle-

ci pour ses déplacements à l’intérieur. 

Nathalie est atteinte d’une cataracte congénitale. Elle se déplace à l’extérieur à l’aide d’une 

canne longue mais ne l’a pas utilisée lors de la visite car elle était accompagnée. Elle est 

affectée dans sa vie quotidienne pour les déplacements, mais surtout pour la vision des détails 

et la lecture. Elle perçoit son environnement comme voilé et déformé. Aussi, les contrastes 

sont très peu visibles et les couleurs sont de moins en moins vives. 
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4.2 Analyse qualitative des résultats  
Trois thèmes principaux sont ressortis de l'analyse des données obtenues en croisant les 

observations participantes avec les entretiens semi-structurés. Ces thèmes sont : 

- La construction de l’image mentale 

- Les stratégies pour la prise d’information 

- La question du danger 

Les trois thèmes sont une classification effectuée dans le but d’une analyse. Cependant, il 

s'agit de différentes facettes d'une même réalité, ces thèmes sont intrinsèquement liés et 

indissociables, car ils représentent les étapes d'un processus. La reconstitution de l’image 

mentale de l’environnement ne peut se faire sans l’aide des stratégies utilisées par les 

participants. En effet, chaque individu possède un patrimoine visuel propre et utilise donc 

diverses stratégies pour l’exploiter au mieux. Cette mécanique reste la même que l’on parle 

de l’accessibilité à l'environnement physique ou de l’accessibilité à l’information ou aux 

services. 

Suite aux visites, et afin d’avoir une analyse pertinente, il a été décidé de décomposer 

l’occupation « visiter un musée » en deux activités principales qui sont « se déplacer dans 

l’environnement physique » et « regarder les œuvres ». Cette distinction est nécessaire car 

ces deux activités ne demandent pas les mêmes ressources et ne mobilisent pas les mêmes 

stratégies. En effet, lors de ces activités, on retrouve les différentes catégories d’accessibilité 

vues précédemment. L’accessibilité à l’environnement physique, correspondant aux 

déplacements dans le musée et l’accessibilité à l'information, aux services, qui se rapportent 

à l’accès à l’exposition et aux œuvres. 

4.2.1 L’image mentale, la clef de l'interaction  
Les personnes déficientes visuelles ne peuvent pas uniquement compter sur leur vue pour 

appréhender le monde qui les entoure. Ainsi, elles doivent fournir un effort supplémentaire 

pour reconstituer mentalement un univers car leur accès à l’information visuelle est morcelé. 

C’est pourquoi il leur est nécessaire de reconstituer une image mentale de l’environnement 

qui les entoure. A travers cette image mentale, elles peuvent interagir avec l'environnement 

dans lequel elles évoluent. En effet, plus les déficiences visuelles sont importantes, plus 

l'image mentale doit être précise et correcte. Ceci afin de permettre une interaction efficace et 

sécuritaire avec l’environnement.  
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Durant l’étude, il est apparu que la construction de l’image mentale concerne deux thèmes 

bien distincts : la reconstitution de l’espace construit et la reconstitution des œuvres. 

La reconstitution de l’espace construit est capitale pour se mouvoir dans le musée et pour 

localiser les œuvres. Cette capacité est d’ailleurs indispensable au quotidien pour les 

déplacements en ville, au travail et dans le lieu de vie de la personne. Plus un environnement 

est familier, plus l'image mentale est complète et correspond à la réalité. C’est pourquoi il a 

été difficile pour les différents participants de se déplacer dans le musée, cet environnement 

leur étant totalement inconnu et imprévisible au niveau de son aménagement.  

La reconstitution des œuvres permet de comprendre le message transmis par l’exposition. Elle 

permet également de véhiculer l’émotion des œuvres. Cette reconstitution est cruciale pour la 

performance de l’occupation de visiter un musée. En effet, si cette perception est inexistante, 

l’atmosphère du musée ne peut être ressentie, ce qui entrave la performance occupationnelle.  

Une conséquence à la création de cette image mentale qui s’est manifestée chez chacun des 

participants est une fatigue en fin de visite. L’effort nécessaire à la confection de cette image, 

ajouté au travail intellectuel pour comprendre le message du musée engendre une fatigue 

conséquente. En effet, Nathalie précise lors de la lecture des textes projetés au mur que « c’est 

mortel parce que c’est trop fatigant, trop difficile à lire, (...) tout de suite j’ai compris que ça me 

servait à rien parce que ça me fatiguerait trop ». Cela illustre que la personne malvoyante met 

en place des stratégies de gestion de la fatigue afin de pouvoir profiter de l’ensemble de la 

visite. D’autre part, la complexité de la création de l'image mentale varie en fonction des 

atteintes visuelles. Par exemple, Dominique et Rose, n’ayant pas les mêmes atteintes n’ont 

pas obtenu les mêmes informations visuelles dans l’environnement et ont donc cherché des 

informations différentes afin de compléter et de réassembler les morceaux d’environnement 

perçus. Ainsi, Dominique demande à l’accompagnant de lui décrire les photos et de lui lire les 

textes à l’entrée des salles. Alors que Rose s’approche très près des œuvres afin de mieux 

les appréhender. 

À différents endroits du musée, les conditions environnementales rendent les informations 

visuelles difficiles à percevoir, notamment dans les pièces trop sombres pour les participants. 

Comme le mentionne Ingrid : « L’appréciation des œuvres exposées, pour moi il n’y en a pas 

parce que c’était trop sombre ». Cela apparaît aussi lors des changements de luminosité trop 

brusques comme sur la passerelle par exemple.  

Certaines œuvres sont également difficilement perceptibles à cause de certains reflets sur les 

vitrines ou alors, car l’œuvre contient elle-même une source lumineuse, éblouissant certains 

participants comme Nathalie qui dit : « Avec la brillance, c’est fatigant, c’est très difficile. Il 
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faudrait quelque chose qui atténue le brillant parce que tout se reflète dedans ». 

Un autre aspect qui a dérouté les participants est l'absence de signalétique claire dans le 

musée. La signalétique présente n’est pas visible pour tous les participants. Plus que le 

manque d’informations, c’est l’absence de sens dans la visite qui les a dérangé. En effet, cela 

complexifie la visite et la représentation de celle-ci, donnant à plusieurs endroits l'impression 

de « labyrinthe », comme le relève Dominique. Cette absence de signalétique visible a rendu 

difficile l’orientation lors de la visite comme le précise Ingrid :   

D’une salle à l’autre, ou je n’ai pas vu les indications sur les murs ou il n’y en avait 

pas je ne sais pas mais ça pour moi ce n’était pas clair... Il n’y avait pas vraiment 

un fil conducteur pour moi dans le musée. 

La capacité de pouvoir reconstituer une image mentale influence également les émotions 

ressenties. En effet, certains participants se sont exprimés spontanément lors de la visite sur 

ce qu’ils éprouvaient en voyant l’œuvre. Ingrid s’est exclamée à plusieurs reprises : « j’adore 

ces photos », « c’est vraiment chouette ». Par ailleurs, Nathalie a qualifié des sculptures 

comme étant « très originales » et « très jolies ». Ou encore, Rose dit se sentir perdue car elle 

ne connaît pas Star Wars. Les difficultés rencontrées pour la compréhension de l’exposition 

ou pour l’accès aux informations concernant les œuvres ont pu influencer le ressenti de 

certaines émotions plutôt que d’autres. 

Il est important pour le confort et la performance des personnes malvoyantes de leur permettre 

d'accéder au maximum d’informations visuelles ceci en augmentant les contrastes, en ajustant 

la luminosité et l'éclairage et en leur fournissant des supports adaptés pour être lus. Si malgré 

tout, les informations ne sont toujours pas disponibles par elles-mêmes, il est possible de 

recourir à diverses stratégies. 

4.2.2 A la recherche de l’information  
Étant donné que les participants ont tous une déficience visuelle de longue date, ils ont des 

stratégies leur permettant d’évoluer dans des environnements inconnus en prenant en compte 

leurs ressources et leurs difficultés. Les stratégies qu’ils utilisent sont déjà rodées, ils sont 

donc moins démunis qu’une personne pour qui la déficience serait apparue récemment. Lors 

de l’observation et des entretiens, les stratégies mises en avant ont été celles permettant de 

récolter des informations supplémentaires pour compléter la reconstitution de l’image mentale, 

donc la compréhension des œuvres ainsi que celles permettant d’augmenter la performance 

lors des déplacements.  

  



 

 
  

28 

La démarche de prise d’informations visuelles est constituée d’un enchaînement de stratégies 

mises en place pour compléter les informations captées. Par exemple, la constance de cette 

démarche peut être illustrée par l’utilisation de la canne longue. La personne s'élance avec un 

nombre d’informations limitées qu’elle complète pas à pas par des informations tactiles et 

auditives fournies par le frottement de la canne sur le sol.  

Lors de la visite, les participants utilisent plusieurs stratégies qu’ils emploient au quotidien 

durant l’activité se déplacer dans l’environnement physique. Dans ces stratégies, il est 

possible de distinguer celles qu’ils utilisent seuls et celles demandant l’intervention d’un tiers. 

Par exemple, Dominique explique à l’étudiant accompagnant au début de la visite comment 

elle procède pour se déplacer et qu’elle va utiliser sa canne longue en plus d’être guidée par 

l’accompagnant comme elle ne connaît pas la Maison d’Ailleurs. Le degré de vision de chaque 

participant influence donc le niveau d’aide nécessaire dans les stratégies adoptées. Les 

participants se servent de différents moyens auxiliaires comme la canne longue ou la lampe 

de poche, afin de se déplacer seuls dans le musée. À d’autres moments, les participants 

demandent à l’accompagnant de les guider à l’aide du bras ou de décrire ce qu’il voit. Par 

exemple, Dominique dit : « J’ai dû prendre mes repères, puisque je ne peux pas lire les 

numéros donc ça c’est mon accompagnant qui les lit ». Une autre raison avancée par les 

participants pour augmenter le niveau d’aide apporté par l'accompagnant est la diminution des 

ressources cognitives utilisées pour se déplacer, ce qui permet un meilleur confort et une 

meilleure appréciation des œuvres. D’autres stratégies remarquées concernent l’exploration 

spatiale. Les participants ont développé un balayage visuel afin d’exploiter au maximum leur 

vision résiduelle. Par exemple, Ingrid, commence systématiquement la visite d’une pièce en 

longeant les murs puis revient au centre de la pièce. Cette stratégie lui permet de s’assurer 

une appréciation globale de la salle : « C’est sûr que c’est toujours beaucoup plus facile pour 

moi de me déplacer le long des murs, de voir les tableaux et après peut-être les vitrines comme 

ça, j’ai un fil conducteur ». L’adaptation de la vitesse de marche par les participants a 

également été observée. En effet, lorsqu’ils entraient dans les salles, la cadence de leurs pas 

était ralentie afin d’appréhender leur nouvel environnement.  

En ce qui concerne l’activité regarder les œuvres, les stratégies appliquées soutiennent le 

même fonctionnement que l’activité précédente. Dans un premier temps, les participants 

scannent l’œuvre par le balayage visuel. Ce balayage se fait soit de façon statique, en 

bougeant la tête ou alors, il se fait de façon mobile, en se déplaçant autour de l’œuvre. Le 

balayage mobile a pour avantage de mieux percevoir les reliefs lorsqu’il s’agit de sculptures 

ou d’autres objets en trois dimensions. Ensuite, les participants utilisent des stratégies pour 
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compléter la récolte d’informations visuelles nécessaires à la compréhension. Pour ce faire, 

ils ont fréquemment recours aux supports écrits ou à leur accompagnant afin d’obtenir une 

description plus élaborée de l’œuvre et des salles. L’utilisation du support écrit a souvent posé 

problème, l’écriture sur les plaquettes étant trop petite et le système de projection pour les 

textes muraux rendant la lecture difficile et fatigante. Pour pallier ces difficultés, les participants 

ont demandé aux accompagnants de leur lire les textes. Nathalie précise :  

Si j’ai une personne qui me lit le texte, je ne vais pas lui dire de le relire si je n’ai 

pas compris (...). Donc si je suis autonome, je passe plus de temps devant le 

texte et après j’assimile et je me dis : c’est bien ça que j’ai lu et je peux même le 

relire. 

Cela illustre également qu’il faut plus de temps à la personne malvoyante pour lire et qu’elle 

peut se gêner de demander à l’accompagnant de relire le texte à plusieurs reprises. De ce fait, 

la personne pourrait passer à côté d’informations intéressantes voire essentielles pour la 

compréhension de l’exposition. En outre, Nathalie relate qu’elle utilise son téléphone portable 

afin de photographier ce qu’elle veut voir et ensuite profiter de la fonction zoom de l’appareil. 

Néanmoins, elle rapporte avoir rencontré des obstacles à utiliser cette stratégie dans d’autres 

musées, les photos étant interdites.  

Certains participants ont regretté de ne pas pouvoir toucher certaines œuvres pour se faire 

une meilleure idée de celles-ci. Comme le dit Nathalie : « Je suis beaucoup plus satisfaite et 

je me représente encore mieux quand je peux manipuler quelque chose ». Une stratégie 

préventive a également été ressortie lors des entretiens : celle de préparer la visite du musée 

en amont en allant sur les sites internet des musées. En effet, Dominique a pour habitude de 

se renseigner sur le contenu des expositions avant de se rendre dans ceux-ci pour mieux 

comprendre et apprécier sa visite. Aussi, elle est adepte des audioguides c’est pourquoi elle 

en a fait l’utilisation durant le début de sa visite. Cependant, voyant que l’audioguide n’était 

pas adapté à son handicap visuel, elle a arrêté de l'utiliser au cours de la visite car la dimension 

tactile de l'écran l’empêchait de naviguer dans l’application. De plus, selon elle, les plaquettes 

disposées dans les salles indiquant la piste à écouter sur l’audioguide n’étaient pas assez 

mises en évidence. Finalement, la principale raison pour laquelle elle ne l’a plus utilisé est que 

son contenu amène une ouverture concernant la réflexion autour de l’exposition mais ne décrit 

que partiellement les œuvres et l’environnement.  

Pour finir, des conseils ont été prodigués par les participants pour améliorer l’accessibilité du 

musée selon leurs critères et leur vision. Ces conseils se divisent en deux groupes, ceux 

concernant la mobilité dans le musée et ceux permettant une meilleure appréciation des 
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œuvres. A propos de la mobilité dans le musée, bien que les participants ne se soient pas 

plaints d’un sentiment d’insécurité, la mise en place d’un marquage des marches d’escaliers 

a été conseillé, tout du moins pour la première et la dernière marche. Effectivement, le faible 

contraste entre les marches et le sol des pièces ne permet pas une nette différenciation. Selon 

les participants, une augmentation des contrastes permettrait de pouvoir distinguer les formes, 

les vitrines, les ouvertures telles que les passages, les portes, etc. En effet, certaines pièces 

du musée n’auraient pas été visitées sans l’aide de l’accompagnant, les entrées de certaines 

salles n’étant pas assez visibles. Nathalie dit : « Il faudrait qu’il y ait des flèches comme au 

deuxième étage à tous les étages ». Un autre élément gênant amené par les participants est 

l’éblouissement. Il est important de rappeler qu’une forte luminosité n’est pas nécessaire pour 

être ébloui. L’éblouissement survient lors d’une forte différence de luminosité. Autrement dit, 

une faible lumière peut être éblouissante dans le noir. De plus, certains participants auraient 

aimé avoir des informations plus fournies et spécifiques concernant l’exposition et la structure 

du bâtiment de la part du personnel d’accueil du musée.  

En analysant ces résultats, nous pouvons constater que malgré des atteintes visuelles 

différentes, les participants possèdent de nombreuses stratégies similaires pour assouvir des 

besoins différents. De ce fait, l’adaptation de l’environnement n’est pas possible pour répondre 

aux besoins de chacun. En revanche, l’environnement pourrait être adapté afin de faciliter la 

mise en place des stratégies citées ci-dessus permettant ainsi, grâce à certains moyens tels 

que la lampe de poche, l’audioguide descriptif, le choix de la luminosité des pièces, de 

répondre aux différents besoins des personnes. De plus, en adoptant une approche plus 

narrative ou descriptive des œuvres ou en sollicitant d’autres sens tels que l’ouïe ou le toucher 

dans les expositions, une plus-value serait apportée à l’ensemble des visiteurs. Aussi, offrir 

des prestations supplémentaires dans le but d’enrichir une exposition et ne pas adapter 

l’exposition à un type de population permet d’éviter la stigmatisation. 

4.2.3 « J’ai eu de la chance de le voir » 
Les situations à risques apparaissent lorsque l’image mentale de la personne malvoyante ne 

correspond pas à la réalité. Plusieurs causes peuvent faire varier la création de cette image 

notamment des éléments imprévisibles comme les autres visiteurs tels que les groupes ou les 

enfants en bas âge. Il existe aussi des conditions environnementales physiques défavorables 

qui complexifient l’accès aux informations visuelles et au bâtiment. Elles regroupent les 

sources lumineuses éblouissantes ou absentes ainsi que les contrastes trop faibles, les 

obstacles hors du champ de vision, un manque de marquage mais également un mauvais 

entretien de l’environnement.  
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Lors des observations et des entretiens, les sources lumineuses ont été mentionnées comme 

pouvant être des obstacles au bon fonctionnement et au plaisir ressenti lors de la visite. En 

effet, ces sources lumineuses ont été relevées par les participants comme étant des situations 

à risques lors de la visite. Cette remarque d’Ingrid concernant un spot illustre bien le danger 

des sources lumineuses : « ...il m’est tout à coup arrivé dans les yeux mais je sais pas s’il était 

fixe ou si c’est quelque chose qui bougeait... ». En effet, les spots retrouvés dans les couloirs 

et les escaliers, éclairent parfois le visage des visiteurs de par leur orientation ce qui peut 

s’avérer problématique lors des visites. Les problématiques liées aux sources lumineuses 

peuvent bien entendu se traduire par un éblouissement du visiteur mais également par une 

absence de lumière, limitant ainsi les déplacements. Les endroits à risques relevés par les 

participants sont les pièces sombres ou les transitions des pièces claires aux pièces sombres 

comme l’illustrent les propos de Nathalie : « A la rentrée (passerelle), comme l’extérieur est 

très lumineux et puisqu’on rentre dans du sombre, il faut réhabituer l’œil et ça me demande 

plus de temps ». 

Les contrastes ont également été mentionnés par les participants comme pouvant mettre en 

danger les personnes malvoyantes. En effet, l’absence de contrastes dans certaines pièces 

du musée peuvent mener à des situations à risques comme par exemple un manque de 

marquage au sol pour indiquer les changements de niveaux ou encore les premières et 

dernières marches des rampes d’escaliers. De plus, les mains courantes dans les escaliers 

sont de la même couleur que le mur ce qui les rend difficiles à percevoir. Pour illustrer ces 

propos, voici ce que mentionne Nathalie concernant la différence de contraste entre les 

escaliers et le sol dans la salle Jules Verne : « ...les escaliers en bois, ils se confondent avec 

le sol... ».  

Une autre source de danger perçue par les participants a été les obstacles hors du champ de 

vision. Cette source de danger provoque chez les participants une certaine angoisse car ils ne 

peuvent pas réellement distinguer de quoi il s’agit comme l’illustrent les propos de Nathalie : 

« Il me semble qu’en bas il y avait quelque chose de plus bas. Mais je ne suis pas sûre-

sûre... ». Ces obstacles hors du champ de vision sont d’autant plus à risques pour les 

personnes malvoyantes car celles-ci n’ont peut-être pas pu reconstituer l’intégralité de la pièce 

lors de la création de leur image mentale.  

Certaines structures de l’environnement ont été relevées par les participants ou observées par 

les étudiants comme étant des obstacles ou des sources de dangers potentiels. Par exemple, 

Dominique a été gênée par des prises électriques au sol créant une légère surélévation. Elle 

évoque aussi la main courante n’allant pas jusqu’en bas de l’escalier comme pouvant être un 
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problème si elle se rendait seule au musée : « La main courante, elle n’était pas depuis le bas, 

(...) si j’avais été seule, peut être que ça aurait été un problème ». 

Un manque de marquage a également été relevé par les participants. Bien entendu, cette 

absence de marquage peut être incluse dans les différentes sources de danger mises en avant 

précédemment. En effet, le manque de marquage peut être intégré dans la catégorie obstacles 

hors du champ de vision. Dans ce cas, un marquage sur les escaliers de la mezzanine pourrait 

être effectué afin d’éviter les risques de blessures. En effet, les escaliers sont au milieu d’une 

salle dans laquelle les visiteurs peuvent se déplacer. Ils peuvent donc être perçus comme un 

obstacle en hauteur et le risque de se blesser à la tête pourrait survenir. Aussi, l’absence de 

marquage sur les vitrines et le sol peut entrer dans la catégorie relevant du manque de 

contrastes comme le dit Dominique « ...et les escaliers en général ne sont pas bien notés, 

normalement on note première et dernière marche ».  

Durant toutes les visites, ce qui a guidé les participants dans le musée est le rapport « risque-

intérêt ». Effectivement, à l’entrée de chaque pièce, les participants ont pris en compte les 

éléments traités dans ce chapitre afin de savoir s’ils prenaient le risque de visiter la salle ou 

non. A l’image de Dominique qui a demandé à l’accompagnant d’aller voir ce qu’il y avait en 

haut des escaliers de la mezzanine avant de renoncer à cette partie du musée : « ...je ne vais 

pas prendre le risque pour voir quelque chose d’inutile que je ne pourrai même pas voir (...) 

pour être autonome, il ne faut pas qu’il m’arrive un truc ».  

Bien entendu, il est difficile d’adapter entièrement l’environnement, surtout dans un contexte 

d’expositions temporaires qui redéfinissent constamment l’organisation d’un musée. A cela 

s’ajoute la difficulté de respecter les normes imposées par les monuments historiques. De 

plus, certaines adaptations risquent de dénaturer une scénographie minutieusement travaillée.  
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5 Discussion  

5.1 Discussion des résultats 
Les données récoltées ont pu être analysées et divisées en trois thèmes : la construction de 

l’image mentale, les stratégies pour la prise d’information et la question du danger. Ces 

derniers permettent d’amener des réflexions quant à la manière dont les participants ont vécu 

leur visite et d’identifier des besoins spécifiques pour une visite muséale satisfaisante. Les 

résultats obtenus lors de cette étude permettent de répondre aux questions de recherche 

posées précédemment mais ils vont également d’une part, dans le sens de certaines 

ressources théoriques et d’autre part, vers une ouverture à d’autres perspectives.  

Dans nos résultats, il est apparu que les participants ont eu recours à la reconstitution de 

l’image mentale afin de se représenter l’espace et les œuvres mais ce processus engendre 

de la fatigue. Cela rejoint l’étude de Chauvey (2010) qui évoque également le besoin accru 

d’énergie de la personne malvoyante pour reconstituer une image mentale de l’environnement 

qui l’entoure. Selon Magnus & Vik (2016), il est également relevé que les personnes 

malvoyantes se fatiguent vite lors de la réalisation de leurs activités, ce qui concorde avec nos 

observations où la visite muséale avec les participants s’est avérée comme une activité 

fatigante. De plus, il en ressort que la réalisation de deux activités simultanées : se déplacer 

dans un environnement inconnu et regarder des œuvres engendrent une énergie considérable 

à fournir. En effet, cela exige une concentration et une attention constante à différents stimuli 

de l’environnement. 

Lors de la visite, les participants ont sollicité l’accompagnant afin de lui demander une 

description des œuvres. Cela permet ainsi à la personne malvoyante d’avoir accès à une 

compréhension plus complète et moins morcelée de celles-ci. Cependant, nos résultats ne 

renseignent pas suffisamment sur la méthode et les besoins pour créer l’image mentale. 

D’ailleurs, peu d’études se sont intéressées à cette construction de l’image mentale faite par 

les personnes malvoyantes lors de la réalisation d’activités de loisirs par exemple.   

Une multitude de stratégies ont été utilisées par les participants, que ce soit pour se déplacer 

dans le bâtiment ou pour regarder les œuvres. Ces dernières ont été réalisées notamment 

pour compenser le manque d’informations visuelles. Comme les participants se rendaient 

dans un lieu qui leur était inconnu, ils ont alors adapté leurs stratégies habituelles. Cela montre 

que leurs stratégies sont généralisables indépendamment du lieu dans lequel ils se trouvent.  
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Pour avoir accès aux œuvres, les participants ont demandé à l’accompagnant de leur décrire 

ce qu’il voyait. Pour pallier ce manque d’autonomie, les participants ont mentionné qu’un 

audioguide, pour autant que le contenu de celui-ci soit suffisamment descriptif et que l’appareil 

soit adapté à des personnes en situation de handicap visuel, pourrait les aider à mieux 

comprendre les œuvres. Ce moyen pourrait en effet permettre à la personne d’être davantage 

autonome dans la visite.  

Des médiations autres que visuelles pourraient être exploitées avec différents buts : enrichir 

la visite muséale de par une stimulation sensorielle diversifiée, inclure davantage les 

personnes ayant un handicap sensoriel qu’il soit auditif ou visuel, donner plus de plaisir et 

étendre le spectre des émotions ressenties à l’ensemble des visiteurs lors de leur visite. En 

effet, cela a déjà été investigué par Marchetti, Mennillo et Saudan (2016) qui mentionnent 

également que stimuler plusieurs sens à la fois favorise la compréhension des œuvres mais 

permet aussi de susciter d’autres émotions.  

Lors de cette étude, il a été difficile d’aborder l’accessibilité aux émotions. Comme mentionné 

précédemment, plusieurs facteurs influencent le ressenti d’une émotion. Même s’il a été 

possible d'effleurer les émotions véhiculées par une visite muséale notamment par l’influence 

de l’environnement sur le sentiment de sécurité, il n’a pas été possible d'investiguer davantage 

les émotions que les œuvres ont pu ou auraient pu générer. Une hypothèse à ce manque dans 

les données obtenues est la difficulté des participants à se projeter dans l’univers très 

spécifique de la science-fiction. En effet, aucun participant n’a évoqué une affinité avec ce 

courant artistique. D’ailleurs, trois d’entre eux ne connaissaient pas l’univers de Star Wars. 

Les participants sélectionnés sont issus d’une association favorisant les visites muséales dans 

les musées d’art. Cela peut donc expliquer pourquoi les émotions n’ont été que peu abordées 

lors des entretiens, les participants ne connaissant pas particulièrement la thématique de la 

science-fiction.   

Il est important de noter que l’un des thèmes ressortis lors des résultats est la question du 

danger. Celui-ci peut être transférable à d’autres populations et d’autres lieux. Dans l’étude de 

Mesquita et Carneiro (2016), il est mentionné à plusieurs reprises que les personnes 

malvoyantes expriment souvent des angoisses lorsqu’elles se rendent au musée, car elles 

n’ont pas accès à suffisamment d’informations. Dans notre étude, il est apparu que les 

participants avaient tendance à s’abstenir d’aller dans certains endroits afin d’éviter de se 

mettre dans des situations de danger qui peuvent être angoissantes. Les personnes 

malvoyantes se sentent alors résignées et disent avoir l’habitude de se retrouver dans des 

situations peu confortables (MacLachlan et al., 2007). Ce résignement peut même engendrer 
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l'arrêt d’occupations qui demandent de se rendre dans des environnements inconnus comme 

les lieux culturels (Magnus & Vik, 2016). Comme nous l’avons relevé, cet inconfort peut avoir 

un lourd impact sur la participation. Il peut se manifester par une fluctuation de la fréquence 

de la participation ou par une diminution de la qualité de celle-ci. Effectivement, la dimension 

émotionnelle est une part importante de l'occupation visiter un musée et un inconfort peut 

entraîner l'apparition d’émotions négatives comme de la peur ou de l’anxiété. 

Les résultats sont susceptibles d’être généralisables à une population âgée. Comme 

mentionné dans l’étude de Laliberte Rudman et al. (2010), de nombreuses personnes âgées 

renoncent à certaines occupations suite à une baisse de leur capacité visuelle et leurs 

difficultés en lien avec le vieillissement. En effet, l’occupation visiter un musée demande la 

réalisation d’activités telles que les déplacements ou la contemplation d’objets. Les difficultés 

alors perçues dans ces activités par les participants pourraient être transposées à une 

population âgée. De plus, il est possible que la fatigue visuelle et physique perçue par les 

participants durant la visite soit aussi ressentie par cette population. De ce fait, les adaptations 

mises en place par les musées pour les personnes malvoyantes pourraient donc également 

être profitables à la problématique du vieillissement.  

5.2 Discussion de la méthodologie 
Le choix d’un devis ethnographique est pertinent car en laissant l’expertise aux participants, 

cela nous a permis d'explorer une réalité qui nous est difficile de comprendre. Le choix 

d’effectuer une observation participante ainsi qu’un entretien semi-structuré a permis de 

récolter de précieuses informations qu’il n’aurait pas été possible d’obtenir si nous n’avions 

employé que l’une des deux méthodes. En effet, nous avons pu relever diverses observations 

comme les stratégies propres aux participants qui n’ont pas été évoquées lors des entretiens. 

Les stratégies utilisées par les participants lors de la visite sont pour eux automatiques et 

inconscientes. De ce fait, il leur est difficile de les verbaliser. En outre, les entretiens ont permis 

de répondre à certains questionnements apparus lors des observations et revenir sur certaines 

actions des participants lors de la visite. Grâce à cette liberté qu’offre le guide d’entretien semi-

structuré, nous avons pu reconstituer leur vision de l’accessibilité du musée. En effet, ce qui 

est ressorti est davantage un manque d’accessibilité à l’exposition qu’au bâtiment comme 

nous le pensions de prime abord. Ces outils de collecte de données ont donc permis d’explorer 

différentes facettes de l’accessibilité. 

Le fait d’avoir trois participants ayant une expérience dans la visite muséale a permis de 

donner un regard expert de la situation. Cependant, un biais peut apparaître du fait que ceux-

ci peuvent avoir une attente précise de ce que doit être une visite satisfaisante. Quant au 
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quatrième participant, étant moins habitué aux visites muséales, il nous a permis d’obtenir des 

informations se rapprochant plus d’un visiteur occasionnel. En effet, cette sélection de 

participants relativement hétérogène en matière de connaissances muséales, nous a mené à 

une réflexion plus poussée sur l’accessibilité de l’exposition et du bâtiment. 

Notre manque d’expérience lors des entretiens a pu amener un biais, notamment par 

l’induction des réponses. Aussi, le court laps de temps entre la visite du participant test et celle 

des autres participants ne nous a pas permis de fournir une réflexion plus aboutie sur le 

contenu des outils de récolte de données. Cependant, la sensibilité de certains d’entre nous 

aux problématiques visuelles a permis de porter un regard plus impliqué sur les situations 

rencontrées par les participants. Les répercussions visuelles évaluées lors de cette étude étant 

diversifiées, il serait important d’augmenter le nombre de participants dans l’étude afin 

d’atteindre la saturation des résultats. Cependant, malgré ce nombre de participants restreint, 

nous avons pu récolter assez de données permettant de se faire une idée générale des 

problématiques rencontrées par les personnes malvoyantes lors d’une visite muséale. 

5.3 Pistes de recherches futures 
Lors de l’analyse des résultats, certains questionnements apparus ont déjà été développés 

dans d'autres travaux comme celui de Marchetti et al. (2016) dans lequel les auteurs explorent 

la question des formes de médiations qui conviennent le mieux à une population malvoyante. 

Par exemple, les bénéfices de l’utilisation d’un audioguide qui n’ont pas pu être développés 

dans ce travail. En effet, la création du contenu d’un audioguide n’est pas simple. Il se doit 

d’être inclusif, comportant suffisamment d’informations pour qu’une personne malvoyante 

puisse se représenter les objets décrits mais également les espaces dans lesquels elle circule. 

Cependant, trop d'informations risqueraient d’ennuyer l’utilisateur. Le choix du support doit 

également être réfléchi. Il serait donc intéressant d’investiguer davantage les besoins des 

personnes malvoyantes concernant un audioguide adapté.  

Aussi, les besoins des participants concernant la reconstitution mentale des œuvres lors de la 

visite est un point qu’il serait particulièrement intéressant d’approfondir. En effet, il s’agit de 

l’un des procédés qu'ont les personnes malvoyantes pour comprendre et ressentir une 

émotion face à une œuvre. Il existe beaucoup de moyens différents de médiation mais tous 

ne conviennent pas à la population ciblée. Aussi, tous les musées n’ont pas les ressources 

financières pour mettre en place certains types de médiation. Par exemple, l’utilisation de la 

technologie pour permettre à ces personnes d'accéder à une compréhension et à des 

émotions sans le biais de la vision (Marchetti et al., 2016). 
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Concernant l’accessibilité à l’exposition, il serait intéressant de réitérer la même étude mais 

avec une population intéressée et amatrice de science-fiction, cela afin d'explorer 

l’accessibilité émotionnelle face aux expositions proposées dans ce musée. En effet, cet 

aspect serait à approfondir étant donné qu’une visite muséale a entre autres le but de susciter 

des émotions. De plus, investiguer davantage la compréhension des visiteurs quant au 

message que le musée souhaite transmettre par le biais de son exposition pourrait être 

pertinent.  

Finalement, l’étude que nous avons menée a permis d’obtenir des résultats donnant une idée 

globale des besoins de la population malvoyante lors des visites muséales, au niveau de 

l’accessibilité du bâtiment mais également de l’exposition. Dans le futur, il serait 

particulièrement pertinent d’étendre le panel de participants sélectionnés. En effet, un panel 

plus grand permettrait davantage de points de vue et d’expériences différentes et donc des 

résultats plus variés. Aussi, une sélection large permettrait des participants d’âges diversifiés 

et donc une population plus hétérogène. Il serait aussi intéressant d’effectuer une étude de ce 

type avec une population âgée afin de mettre en évidence les similitudes et différences par 

rapport aux besoins de ces deux types de population en ce qui concerne l’accessibilité 

muséale.
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6 Conclusion 
Pour conclure, ce travail a pu mettre en évidence, grâce au choix d’un devis ethnographique, 

le rôle de l’image mentale lors d’une visite muséale, les stratégies appliquées par les 

participants afin de la dresser et enfin les sources de danger qui persistent lors de ces visites. 

De plus, les résultats obtenus ont permis de faire ressortir l’importance de l’accessibilité au 

bâtiment mais également l’accessibilité aux expositions qui a joué un rôle majeur lors de cette 

étude. Comme mentionné précédemment, les déplacements sont une problématique 

comparable à une activité impliquant un déplacement dans un lieu inconnu. Dans le cas d’une 

visite de musée, la personne se retrouve donc face à des obstacles qui empêchent sa 

participation à l’activité regarder les œuvres. En effet, on remarque la place particulière de 

l’accessibilité de l’exposition dans l’occupation visiter un musée.  

Les résultats ont permis d’établir une liste de conseils d’adaptations destinées aux musées. 

Celle-ci a pour but de diminuer les risques et d’offrir une visite muséale plus satisfaisante pour 

les personnes malvoyantes, mais d’autres populations pourraient également en bénéficier. De 

plus, ces résultats sont généralisables à d’autres catégories de musées tels que des musées 

d’histoire, d’art, de sciences naturelles, etc.  

Cette étude a permis d’approfondir une occupation du domaine des loisirs, celle de visiter un 

musée. Il est important d’investiguer davantage cette sphère occupationnelle dans un pays où 

elle est souvent reléguée au second plan par rapport aux soins personnels et à la productivité. 

Ce travail peut également promouvoir le métier d’ergothérapeute hors des hôpitaux et des 

pratiques indépendantes en cabinet. En effet, il démontre que l’ergothérapie peut être 

implémentée dans divers champs professionnels et ainsi sensibiliser d’autres professions à 

diverses problématiques en apportant un point de vue nouveau. Ce travail est donc important 

pour l’exercice professionnel des ergothérapeutes mais également pour d’autres corps de 

métiers. En effet, la population suisse étant vieillissante, les problématiques visuelles vont 

avoir un impact de plus en plus important sur les occupations de celle-ci. 
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9 Annexes 
Annexe I : Mail de recrutement 
 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes trois étudiants en ergothérapie et dans le cadre de notre travail de 

Bachelor, nous avons décidé de nous intéresser à l’accessibilité à la culture pour les 

personnes avec une pathologie visuelle. En effet, la culture, créatrice de liens sociaux, 

permet d’enrichir son esprit et les musées semblent être un moyen intéressant pour y 

parvenir. 

Malheureusement, de nos jours, encore trop peu de musées prennent en compte cette 

population, ce qui limite donc leur accès à la culture. Nous souhaitons donc nous 

intéresser à l’accessibilité du musée de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains. 

 

Afin de réaliser notre étude, nous sommes à la recherche de trois participants : 

● Majeurs 

● Intéressés par les musées 

● Avec une déficience visuelle (malvoyance) 

● Francophone 

● Autonome dans les déplacements avec l’aide de moyens auxiliaires si besoin 

Les participants s’engagent à être observés durant une visite du musée et à répondre 

à des questions lors d’un entretien qui succèdera à la visite. Le temps moyen de la 

participation à cette étude incluant la visite et l'entretien sera d'environ 2 heures et 
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demi. Aussi, les transports pour se rendre au musée seront défrayés ou organisés par 

les chercheurs. 

La visite sera organisée de la manière suivante : la personne pourra visiter librement 

le musée et sera accompagnée par les chercheurs afin qu’ils puissent observer le 

déroulement de la visite. Suite à la phase d’observation, une salle sera à disposition 

dans le musée pour un entretien afin d’approfondir les questionnements et ressentis 

de la personne et des chercheurs. 

Les participants pourront donc bénéficier d’une visite gratuite du musée et ainsi nous 

permettre de récolter des informations précieuses pour notre travail de Bachelor. 

Si vous connaissez des personnes intéressées à participer à notre projet, merci de 

nous envoyer un mail avec les coordonnées de ces personnes afin que nous puissions 

prendre contact avec elles directement et leur expliquer le projet plus concrètement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales 

salutations ainsi que de belles fêtes de fin d'année. 

 

Alexa Baechtiger, Alexia Beuchat et Bertrand Conod 
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Annexe II : Formulaire de consentement 

  

 

Formulaire de consentement 
École d’étude sociales et pédagogiques – Lausanne 

Haute école de travail social et de la santé - Vaud 

 

Titre provisoire du projet : La Maison d’Ailleurs, un musée accessible pour les 

personnes déficientes visuelles ? 

Étudiants : Baechtiger Alexa, Beuchat Alexia, Conod Bertrand 

Sous la direction de Isabel Margot-Cattin et la co-direction de Denise Javet Ruedin 

Objet : Formulaire de consentement à l’intention des participants au projet de Travail 

de Bachelor en ergothérapie sur l’accessibilité du musée de la Maison d’Ailleurs à 

Yverdon-les-Bains. 

 

Je certifie avoir donné mon accord pour participer à l’étude menée par les étudiants 

en ergothérapie dans le cadre de leur travail de Bachelor. Je participe volontairement 

à cette étude et je comprends que je peux me retirer de ce projet à tout moment sans 

justifications.  

Au cours de ce projet, j’accepte que les étudiants collectent des données durant les 

phases d’observation et d’entretien. Les informations recueillies par les étudiants 

seront uniquement utilisées dans le cadre de la recherche qu’ils mènent.  

J’ai été informé(e) que mes données personnelles resteront confidentielles et 

anonymisées durant toute la durée du projet et qu’elles n’apparaîtront pas dans la 

publication du projet. J’accepte que mes données soient utilisées et conservées le 

temps du projet de recherche et que l’entretien soit enregistré.  

 

Nom, prénom et signature du participant : 

 

 

Nom, prénom et signature des étudiants : 

Baechtiger Alexa   Beuchat Alexia  Conod Bertrand 
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Annexe III : Guide d’entretien 
Guide d’entretien  
Question d’introduction  

- A l’issue de cette visite, quel est votre ressenti général ?  

Accessibilité du bâtiment  

- Selon vous, quels sont les points forts et les points faibles quant à l’accessibilité du 

musée ?  

- Comment avez-vous trouvé l’accès pour les toilettes ? l'ascenseur ? 

les escaliers ? les casiers ?  

- Comment avez-vous trouvé la luminosité/les contrastes dans le bâtiment ? 

Accessibilité à l’exposition 

- Selon vous, quels sont les points forts et les points faibles quant à l'accessibilité de 

l'exposition ? 

- Selon-vous quelles pourraient être les adaptations utiles pour faciliter la visite du 

musée ?   

- Quelle est votre appréciation de l'exposition ? 

- Comment avez-vous trouvé la mise en valeur des œuvres ? Les textes projetés ?   

- Avez-vous l’impression d’être passé à côté de certaines œuvres/pièces ?   

- Selon-vous, auriez-vous compris les différentes œuvres sans explications autres 

que les textes muraux ? (si pas utilisation audioguide?)   

- Question si le participant a utilisé l'audio-guide : quelles informations auriez-vous 

aimé y trouver en plus de celles données ?   

- Pensez-vous que d’autres stimulations sensorielles seraient intéressantes à mettre 

en place ? Si oui, lesquelles ?   

- Dans quelle mesure, votre moyen auxiliaire vous a-t-il aidé ? Avez-vous en tête un 

autre moyen qui aurait pu vous être utile ? 

- Comment avez-vous trouvé la luminosité/les contrastes concernant l’exposition ? 

Boutique souvenir  

- Qu’aimeriez-vous y trouver ?  

- Proposeriez-vous d’autres articles ?  
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Accès aux informations  

- Signalétique → Qu’avez-vous pensé des indications murales ? Lesquelles 

proposeriez-vous et comment devraient-elles être ?   

- Comment avez-vous trouvé les explications du personnel du musée ?   

Sécurité   

- Comment vous seriez-vous senti si vous aviez été seul durant la visite ?   

- Envisageriez-vous de faire cette visite seul ?   

- Que pensez-vous de la sécurité durant la visite ? (Évacuation, marquage des 

obstacles, risque de percuter des objets, risque de se blesser)   

- Y a-t-il des endroits dans lesquels vous ne vous êtes pas senti en sécurité ?   

Fin d’entretien  

- Auriez-vous quelque remarque ajouter ?   

- Recommanderiez-vous ce musée à d’autres personnes malvoyantes ?   

- Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez aborder ? 

- Est-ce que vous avez dit tout ce qui vous semblait important ?   

- Aurions-nous oublié d’aborder un sujet ? 

Questions de relance 

- Quand vous dites...   

- Qu’entendez-vous par ... ?   

- Que signifie... ?   

- Par exemple ?   

- Qu’est-ce que cela veut dire, pour vous : « ... »   

- Je vois ce que vous voulez dire, mais j’aimerais être sûr de bien comprendre...   

- Selon vous...   

- Vous pensez donc que...   

- Cela semble vous poser problème, pourquoi ?   

Points clefs suite observation participante 
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Annexe IV : Grille d’observation 
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Annexe VI : Brochure, version provisoire en l’état du 24 
septembre 2018  

 

  
 

Rendez votre musée 
accessible à tous ! 

 
 

Conseils d’adaptation pour 
l’accessibilité des personnes 

malvoyantes 

 
La Tristesse du Roi - Henri Matisse 
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Alexia Beuchat et Bertrand Conod dans le cadre 
de leur Travail de Bachelor of Science HES-SO 
en ergothérapie à la Haute école de travail 
social et de la santé - EESP, Lausanne, 2018.  
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Introduction 
 
Les personnes malvoyantes sont de plus en plus 

nombreuses et ont des atteintes visuelles qui varient. 

Les difficultés sont diverses et peuvent compliquer la 

réalisation des activités de la vie quotidienne de ces 

personnes. Un environnement adapté peut alors 

atténuer ces difficultés. De plus, selon la loi sur l’égalité 

pour les handicapés (LHand), les structures publiques 

se doivent d’être adaptées aux personnes en situation 

de handicap. Il en relève d’une obligation légale. 

La culture permet à tout un chacun d’enrichir ses 

connaissances, il est donc primordial que les personnes 

malvoyantes puissent également y avoir accès. Dans le 

cadre d’un musée, il est donc important de considérer 

l’accessibilité du bâtiment mais également celle de 

l’exposition.  
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Atteintes visuelles : Exemples 
 

La Tristesse du Roi – Henri Matisse 
 

 
 
Voici quelques exemples de types d’atteintes visuelles 
que les personnes malvoyantes peuvent percevoir : 
   
 

 
 
 
 

Vision floue 
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Atteinte de la vision 
centrale 

 

              
 

 
 
 
 

Atteinte de la vision 
périphérique 

 

              
 
 

 
 
 
 

Atteinte parcellaire 
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Checklist  
 
Voici une checklist des éléments importants à 

considérer pour une exposition et pouvant être 

appréciés par tout public. Les conseils seront parfois 

illustrés par le titre et l’auteur de l’œuvre présentée ci-

dessus : La Tristesse du Roi d’Henri Matisse.  

Éclairage 
● Évitez l’éblouissement en orientant les 

dispositifs d’éclairage. 

● Augmentez la lumière ambiante pour adoucir le 

contraste.  

● Privilégiez un éclairage ambiant et un éclairage 

d’appoint pour mettre en valeur les objets.  

Reflets 
● Soyez attentifs aux reflets que les différentes 

sources d’éclairage produisent. Par exemple, 

l’éclairage naturel varie au cours de la journée 

donc les reflets qu’il produit aussi.  

● Des reflets peuvent être perçus comme des 

obstacles par les personnes malvoyantes.  
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Éblouissement 
● Évitez les sources lumineuses arrivant 

directement dans les yeux (ex : spot dans les 

escaliers). 

● Évitez les différences de luminosité trop 

brusques lors de passage entre les différentes 

salles. 

● Soyez attentifs que les variations 

météorologiques peuvent modifier la luminosité. 

Par exemple, mettre des stores avec des 

lamelles inclinables ou des verres obscurcissant 

à des endroits potentiellement éblouissants.  

Contrastes 
● Soyez attentifs au fait qu’un manque de 

contraste peut rendre l’information invisible ou 

peu perceptible.  

● Contrastez les textes et les objets en fonction du 

support sur lesquels ils se trouvent. 

 

Exemple : La Tristesse du Roi - Henri Matisse 

A éviter : La Tristesse du Roi - Henri Matisse 
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Exemple d’œuvre manquant de contraste avec un mur 

de couleur :  

 
 

Typographie 
● Préférez une police d’écriture qui contient : une 

épaisseur de traits réguliers, des lettres 

détachées et pas d’empattements (Arial, Helvetica 

ou Verdana).  

● Pour mettre en évidence : écriture en gras, EN 

MAJUSCULES, interlignes espacés, cela facilite la 

lecture. 

 

Exemple : La Tristesse du Roi - Henri Matisse 

A éviter : La Tristesse du Roi - Henri Matisse 
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● Évitez plus de deux ou trois couleurs pour les 

textes. 

● Préférez des couleurs vives et évitez les tons 

pastel.  

 

Exemple : La Tristesse du Roi - Henri Matisse 

A éviter : La Tristesse du Roi - Henri Matisse 

Signalétique 
● Mentionnez une signalétique visible, lisible et 

contrastée, par exemple pour l’emplacement 

des WC, de l’ascenseur, des flèches indiquant la 

suite de la visite.  

Sécurité 
● Mettez des mains-courantes sur toute la 

longueur des escaliers, elles pourront être utiles 

à tous. 

● Marquez tous les nez de marches des escaliers 

afin de donner un repère aux personnes. 

● Marquez les obstacles au sol si ceux-ci ne sont 

que peu contrastés.  
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● Les personnes malvoyantes peuvent ne pas voir 

les obstacles en hauteur, signalez-les en les 

marquant au sol si possible.  

● Marquez les vitrages pour plus de sécurité. 

● Proposez des lampes de poches à l’entrée du 

musée si l’exposition comporte des salles 

sombres. 

Médiations 
● Rendez les médiations visuelles accessibles en 

appliquant les principes de contrastes et de 

typographie cités ci-dessus. 

● Proposez des types de médiations autres que 

visuelles pouvant être appréciées par tout public 

tels qu’un médiateur culturel ou encore des 

objets en trois dimensions et des maquettes 

tactiles. 

● Mettez à disposition un audio-guide ouvert à 

tous expliquant en détails une œuvre essentielle 

par salle. Intégrez-y des informations afin 

d’orienter le visiteur dans la suite de la visite afin 

qu’il puisse suivre un fil conducteur.  
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Pour approfondir 
Listes de conseils pratique pour faciliter l’accès à 

la culture 

Centre de compétences en accessibilité : Un service de 

l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants. 

(2018). Accès à la culture. Récupéré de  

https://www.ccaccessible.ch/competences/acces-a-la-

culture/ 

Propositions et conseils pour favoriser 

l’accessibilité aux personnes malvoyantes 

Architecture sans obstacles : le centre spécialisé suisse 

(2018). Orientation et signalétique dans les 

constructions. Récupéré de 

http://architecturesansobstacles.ch/batiment/orientati

on-et-signaletique-dans-les-constructions/ 

Architecture sans obstacles : le centre spécialisé suisse 

(2018). Contrastes visuels. Récupéré de 

http://architecturesansobstacles.ch/batiment/contrast

es-visuels/ 

Musées cantonaux du Valais (s.d.). Visiter avec un 

handicap. Récupéré de  

https://www.musees-valais.ch/accueil-des-

publics/visiter-avec-un-handicap.html 
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