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Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très  
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)  
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la  
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
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La direction du Service Commun de Documentation, dans le cadre de ses missions de service 
public et d’une réflexion plus générale menée au niveau de l’Université, repense l’accueil de 
ses publics en situation de handicap. 

En tant que bibliothécaire responsable de la cellule handicap au sein du SCD, vous vous 
appuierez sur le dossier joint pour rédiger à l’attention de la direction une note relative à la 
méthode, aux moyens et aux actions à mettre en œuvre pour la mise en accessibilité des 
collections et services de l’établissement.

Dossier joint (12 pages) : 

 Document 1 : Code de l’Éducation, art. L712-3 et L712-6-1 (extraits) (2 pages)
 Document 2 : Fiche de présentation du RGAA. 

http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_040310.pdf (2 pages)
 Document 3 : Article du Bulletin des Bibliothèques de France (T. 57, n°5) de Marie-

Noëlle Andissac, « Déficients visuels et RFID »
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-05-0054-010.pdf (2 pages) 

 Document 4 : Article de Chroniques (n° 56) d’Hélène Leblois, « Le numérique allié du 
braille »

http://www.bnf.fr/documents/chroniques56_exception_handicap.pdf (1 page) 
 Document 5 : Ministère de la Culture et de la Communication, « État des lieux de 

l'accessibilité des équipements culturels » 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-
culturel/Culture-et-handicap2/Informations-pratiques/Etat-des-lieux-de-l-accessibilite (3 pages) 

 Document 6 : Accessiblog, Interview d’Olivier Nourry, « Accessibilité et gestion de 
projet » (extraits)

http://accessiblog.fr/2014/08/interview-accessibilite-et-gestion-de-projet/ (2 pages) 
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Article L712-3
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 – art. 47

I.-Le conseil d’administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :

1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des 
enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des 
universités et personnels assimilés ;

2° Huit personnalités extérieures à l’établissement ;

3° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue 
inscrits dans l’établissement ;

4° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des 
bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du 
conseil d’administration.

[…]

IV.-Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :

1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;

2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous 
réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les 
créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et 
les acquisitions et cessions immobilières ;

4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;

5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des 
emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le 
président ;

7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité 
technique mentionné à l’article L. 951-1-1. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les 
emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité 
au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au 
regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat 
mentionné à l’article L. 711-1 ;

8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux 
émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de 
l’article L. 712-6-1 ;

9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le 
conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport 
d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi.
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Article L712-6-1
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 50

I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur 
les programmes de formation des composantes.

Elle adopte :

1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil 
d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par 
le conseil d’administration ;

2° Les règles relatives aux examens ;

3° Les règles d’évaluation des enseignements ;

4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;

5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la 
validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, 
sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer 
les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux 
œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux 
centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ;

6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées 
et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur 
le territoire de rayonnement de l’établissement ;

7° Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un 
trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements 
d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-2.

[…]

III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les 
orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner 
aux emplois d’enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande 
d’accréditation mentionnée à l’article L. 613-1 et sur le contrat d’établissement. Il propose au 
conseil d’administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui 
couvre l’ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique 
mentionné à l’article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l’établissement 
poursuit afin de s’acquitter de l’obligation instituée par l’article L. 323-2 du code du travail. Il est 
consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés 
syndicales et politiques des étudiants.
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LA diRection GénéRALe de LA modeRnisAtion de L’étAt
Au sein du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, la direction générale de la modernisation de 
l’État (DGME) pilote le suivi de la révision générale des politiques publiques et accompagne les ministères dans leurs chantiers de transformation. 
 À l’écoute des usagers et de leurs attentes, la DGME conduit également des chantiers interministériels structurants dans les domaines de la simplification 
administrative, de l’amélioration de l’accueil et de la qualité des services publics. 

CONTACTS :
DGME - Service Projets : 
herve.le-bars@finances.gouv.fr

Le RGAA s’adresse en priorité aux 
autorités administratives : minis-
tères, établissements publics 
administratifs, organismes de sécu-
rité sociale, collectivités locales, etc. 
Au sein de ces autorités, les utilisa-
teurs du RGAA sont les responsables 
des services de communication en 
ligne (directeurs de la communi-
cation, webmestres, graphistes, 
ergonomes…), les responsables de 

systèmes d’information ou de télé
services, ainsi que les chefs de 
projet et les développeurs. 

Le RGAA concerne également des 
acteurs tels que les prestataires tra-
vaillant sur les systèmes d’information 
de l’administration, les éditeurs de ser-
vices de communication en ligne, etc.

3. À qui s’adresse le RGAA ? 

Le référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) -  
L’administration électronique pour tous

Le RGAA a pour objectif de favoriser 
l’accessibilité des contenus diffusés 
sous forme numérique à travers les 
canaux Web, téléphonie et télévisuel. 
Dans sa version actuelle :
 
• il guide les autorités administra
tives dans l’adoption et la mise en 
œuvre de bonnes pratiques assu
rant l’accessibilité des contenus 

Web à tous les publics, quels que 
soient leurs équipements et leurs 
aptitudes physiques ou mentales ;
• il offre aux autorités administra
tives la possibilité de mesurer la 
conformité de leurs contenus Web 
au RGAA et, donc, aux standards 
internationaux d’interopérabilité 
(WCAG 2.0).  

2. Les objectifs du RGAA
Quel est le cadre juridique du RGAA ? 
• L’article 47 de la loi n° 2005102 du 11 février 
2005 sur l’égalité des droits et des chances 
impose l’accessibilité numérique dans les 
services publics.
• Le décret n° 2009546 du 14 mai 2009 fixe  
le cadre du référentiel d’accessibilité des 
services de communication publique en ligne. 
• L’arrêté du 21 octobre 2009 met  
en vigueur le référentiel d’accessibilité des 
services de communication publique en ligne.

De qui émane le RGAA ?
La conception du RGAA est le résultat  
du travail conjoint de la direction générale  
de la modernisation de l’État (DGME)  
et de la délégation interministérielle  
aux personnes handicapées (DIPH).  
Sa mise en œuvre sera assurée par le comité 
interministériel du handicap (CIH).

Plus d’informations sur le RGAA :

www.references.modernisation.gouv.fr

Retrouvez également sur ce site les 
documents de référence de l’adminis-
tration électronique sur la sécurité, 
l’interopérabilité et l’ergonomie des sites 
Internet publics. 
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La médiathèque José Cabanis de 
Toulouse a mis en place de nom-
breux services en direction des 

publics handicapés. Dans une logique 
d’accessibilité universelle (Univer-
sal Design)1, elle s’attache à travers 
son département « L’œil et la lettre » 
à rendre au maximum ses services 
accessibles au plus grand nombre. 
Outre l’offre de collections adaptées 
(documents en braille, LSF – langue 
des signes française, Daisy, large 
vision…), elle a aussi développé une 
programmation culturelle accessible 
qui encourage la mixité des publics : 
contes bilingues LSF/français, exposi-
tions tactiles, visites adaptées d’exposi-
tions, formation à la lecture de l’image 
tactile, sensibilisation au handicap… 
Cette programmation fait l’objet d’une 
communication adaptée grâce à un 
site web et une newsletter accessibles 
et l’utilisation systématique des picto-
grammes spécifiques.

RFID  
et déficients visuels

Dans le cadre de notre objectif 
d’adapter les services et les collec-
tions aux besoins des utilisateurs afin 
de favoriser l’autonomie de tous les 
publics, l’opportunité que nous offre 
aujourd’hui la RFID d’étendre l’acces-
sibilité des collections à l’ensemble de 
nos fonds, et pas seulement aux col-
lections adaptées, nous a intéressés.

La RFID a, en effet, désormais été 
intégrée à de nombreux dispositifs 
d’aide à la vie quotidienne des défi-
cients visuels. Ceux-ci peuvent main-
tenant taguer leurs produits domes-
tiques : aliments, médicaments, CD, 

1. Ramatoulaye Fofana-Sevestre et Françoise 
Sarnowski, « Universal design : les principes 
de la conception universelle appliqués aux 
bibliothèques », BBF, 2009, no 5, p 12-18.  
En ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-
2009-05-0012-002

en y apposant des étiquettes RFID pré-
alablement identifiées de façon à re-
connaître ensuite ces produits via une 
synthèse vocale. Même si, dans les 
usages, cette utilisation personnelle de 
la RFID reste marginale, la lecture par 
crayon optique étant encore largement 
majoritaire, différents outils destinés 
à ce public intègrent désormais cette 
fonctionnalité. Ainsi, le Milestone 312, 
petit appareil nomade de type MP3 
est un lecteur Daisy 2 utilisé par les 
déficients visuels pour la lecture de fi-
chiers numériques en synthèse vocale 
qui dispose, entre autres, d’un lecteur 
d’étiquettes RFID.

Mettant à profit cette évolution, 
nous avons commandé à une société 
de mise en œuvre de solutions d’ac-
cessibilité une application spécifique 
pour que cet appareil puisse identi-
fier tous les documents de la média-
thèque José Cabanis en synthèse 
vocale via leurs étiquettes RFID. Le 
développement de cette application a 
nécessité le concours actif du chef de 
projet RFID de la médiathèque mais 
aussi du fabriquant du Milestone et 
du fournisseur des étiquettes RFID. 
Le catalogue du fonds documentaire 
a ensuite été chargé dans la mémoire 
du Milestone, ce qui permet à celui-
ci de mettre en relation l’étiquette 
RFID du document avec sa notice 
bibliographique. De cette façon, le 
Milestone 312, positionné sur un docu-
ment de la médiathèque José Cabanis, 
détecte la puce RFID et énonce en 
synthèse vocale les informations qui 
le caractérisent : auteur, titre, éditeur, 
nombre de pages, résumé pour les 
livres ; compositeur, titres des chan-
sons pour les CD ; acteurs, réalisateurs 
pour les DVD.

Grâce à cette technologie, les usa-
gers déficients visuels, munis de cet 
outil, peuvent accéder seuls à l’offre do-
cumentaire de la médiathèque et choi-

2. Cf. www.daisy.org

Marie-Noëlle Andissac
Marie-Noelle.ANDISSAC@mairie-
toulouse.fr

Conservateur chargé du développement 
des publics et du réseau de lecture 
publique adulte à la bibliothèque de 
Toulouse, Marie-Noëlle Andissac 
est responsable de la commission 
« Handicap » de l’Association des 
bibliothèques de France. Elle a dirigé le 
Médiathèmes intitulé « Handicap et 
bibliothèques » publié par l’ABF en 2009.
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 Déficients visuels et RFID :

sir en toute autonomie le ou les docu-
ments qu’ils souhaitent emprunter.

L’intérêt de ce développement par 
rapport à d’autres dispositifs d’acces-
sibilité via la RFID existant à l’étran-
ger est qu’il ne nécessite pas d’équi-
pement manuel supplémentaire des 
documents. Par exemple, la biblio-
thèque de Göteborg qui, comme la 
plupart des bibliothèques suédoises, 
offre des services aux publics handica-
pés 3, propose un dispositif similaire. 
Cependant, celui-ci consiste à apposer 
une deuxième puce RFID sur les do-
cuments, ce qui n’est réalisé de ce fait 
que sur les collections adaptées, soit 
une toute petite partie des fonds.

Le dispositif que nous avons 
retenu à Toulouse présente, lui, 
l’avantage de l’immédiateté, car une 
fois l’application développée, elle 
s’applique d’emblée à tous les fonds 
même si ce système nécessite des 
mises à jour régulières de la base 
« embarquée » pour l’actualisation des 
nouveautés. Il n’occasionne ainsi pas 
de délai supplémentaire de mise à dis-
position de l’offre.

Un dispositif en test

Ce dispositif, testé par nos usagers 
depuis le mois de juin 2012, ne dis-
pense pas de la médiation humaine, 
toujours essentielle dans l’accompa-
gnement des personnes handicapées. 
Néanmoins, nous avons remarqué 
qu’il autorise un « butinage » ce qui 
n’était pas, jusque-là, une pratique 
courante des déficients visuels. Il est 
évidemment apprécié par les usa-
gers les plus habitués au maniement 
des aides techniques. Il faut cepen-
dant souligner que le monde de la 
déficience visuelle est de plus en 
plus technophile, les aveugles et mal-
voyants ayant conquis leur autonomie 
dans la vie quotidienne grâce à l’utili-
sation d’outils complexes, particulière-
ment pour l’accès à l’écrit. Il n’est en 
revanche pas forcément adapté aux 
seniors perdant la vue, peu rompus au 
maniement des aides techniques et à 
l’utilisation de la synthèse vocale mais 

3. Marie-Noëlle Andissac, « Un monde bien 
adapté », Bibliothèque(s), 2011, no 55, p. 81-83.

qui pourraient acquérir peut-être dans 
un avenir proche ces compétences.

Soulignons que ce projet n’aurait 
pas vu le jour sans l’expertise essen-
tielle de Jean-Michel Ramos, bibliothé-
caire déficient visuel du département 
« L’œil et la lettre ». Les technologies 
liées au numérique ont modifié consi-
dérablement et positivement les possi-
bilités d’accès à l’écrit des publics em-
pêchés de lire mais restent difficiles 
à utiliser. Les déficients visuels qui 
intègrent notre profession utilisent 
l’informatique adaptée et la synthèse 
vocale de longue date et maîtrisent 
totalement ces problématiques com-
plexes de téléchargement et de for-
mats. Ces « biblio-geeks » d’un nou-
veau genre apportent beaucoup aux 
bibliothèques, grâce à leur virtuosité 
informatique et à leur connaissance 
des publics spécifiques.

Selon les principes de l’Univer-
sal Design, ce dispositif nous per-
met d’offrir un accès identique pour 
tous aux collections. Jusqu’à présent, 
seuls les documents adaptés (livres en 
braille, livres audio, Daisy…) étaient 
équipés d’une signalétique en braille. 
Désormais, ce dispositif donne accès 
à l’ensemble des fonds, tous supports 
confondus. Il permet aux usagers dé-
ficients visuels d’utiliser les services 
de la médiathèque comme n’importe 
quel autre usager. Ces publics ont-ils 
besoin d’avoir accès à l’ensemble de 
la collection, nous demande-t-on sou-
vent ? C’est oublier qu’ils fréquentent 
aussi les bibliothèques en famille. 
Nous espérons qu’à terme, ce dispo-
sitif leur permettra aussi de choisir 
des documents « en noir » pour leurs 
proches. C’est tout l’intérêt des biblio-
thèques publiques que d’encourager 
la mixité des publics et de permettre 
un usage non seulement individuel 
mais aussi familial et égalitaire pour 
tous. •

Août 2012
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Ministère de la Culture et de la Communication

État des lieux de l'accessibilité des équipements 
culturels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-et-
handicap2/Informations-pratiques/Etat-des-lieux-de-l-accessibilite

Réaliser un état des lieux de l'accessibilité 
Qu'est-ce que l'accessibilité pour le ministère de la culture et de la 
communication ? 

Selon sa définition interministérielle, l'accessibilité est " la réduction de la 
discordance entre, d'une part, les possibilités, les compétences et les capacités 
d'une personne et d'autre part les ressources de son environnement lui permettant 
de façon autonome de participer à la vie de la cité ". 

Pour le ministère de la Culture et de la Communication, l'accessibilité c'est : 

. accéder aux lieux : une question d'architecture et d'accueil ; 

. accéder aux produits de l'industrie culturelle, aux œuvres et à leur 
connaissance de manière active : une question de scénographie, d'adaptation de 
l'offre culturelle, de dispositifs techniques et de médiation humaine ; 

 
. accéder au patrimoine et à sa connaissance en tant que public : une question 
d'adaptation de l'offre culturelle, de médiation humaine et, le cas échéant, de 
dispositifs de compensation. Il s'agit de rendre le public acteur de sa pratique 
culturelle pour lui permettre à la fois de prendre connaissance de ce patrimoine et de 
l'apprécier, de se l'approprier pour le transmettre à son tour à son entourage ; 

 
. accéder à l'information, aux outils de la pensée, au discours critique, à 
l'échange culturel, à la parole citoyenne : une question d'adaptation des supports 
d'information et de communication, d'apprentissage et de maîtrise de la langue ; 

 
. accéder aux pratiques artistiques en tant qu'acteur : aux pratiques 
professionnelles : une question d'adaptation des cursus et de techniques 
d'apprentissage, associés à la mise à disposition de dispositifs techniques ; aux 
pratiques en amateur : une question de médiation humaine, associée à la mise à 
disposition de dispositifs techniques. 

La formation des professionnels de la culture et l'information des usagers en sont les 
préalables. 
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Ministère de la Culture et de la Communication

État des lieux de l'accessibilité des équipements 
culturels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-et-
handicap2/Informations-pratiques/Etat-des-lieux-de-l-accessibilite

Réaliser un état des lieux de l'accessibilité 
Qu'est-ce que l'accessibilité pour le ministère de la culture et de la 
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discordance entre, d'une part, les possibilités, les compétences et les capacités 
d'une personne et d'autre part les ressources de son environnement lui permettant 
de façon autonome de participer à la vie de la cité ". 

Pour le ministère de la Culture et de la Communication, l'accessibilité c'est : 

. accéder aux lieux : une question d'architecture et d'accueil ; 

. accéder aux produits de l'industrie culturelle, aux œuvres et à leur 
connaissance de manière active : une question de scénographie, d'adaptation de 
l'offre culturelle, de dispositifs techniques et de médiation humaine ; 

 
. accéder au patrimoine et à sa connaissance en tant que public : une question 
d'adaptation de l'offre culturelle, de médiation humaine et, le cas échéant, de 
dispositifs de compensation. Il s'agit de rendre le public acteur de sa pratique 
culturelle pour lui permettre à la fois de prendre connaissance de ce patrimoine et de 
l'apprécier, de se l'approprier pour le transmettre à son tour à son entourage ; 

 
. accéder à l'information, aux outils de la pensée, au discours critique, à 
l'échange culturel, à la parole citoyenne : une question d'adaptation des supports 
d'information et de communication, d'apprentissage et de maîtrise de la langue ; 

 
. accéder aux pratiques artistiques en tant qu'acteur : aux pratiques 
professionnelles : une question d'adaptation des cursus et de techniques 
d'apprentissage, associés à la mise à disposition de dispositifs techniques ; aux 
pratiques en amateur : une question de médiation humaine, associée à la mise à 
disposition de dispositifs techniques. 

La formation des professionnels de la culture et l'information des usagers en sont les 
préalables. 
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L'accessibilité : une obligation légale à mettre en application 
L'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est une obligation légale, 
renforcée par la loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation à la citoyenneté des personnes handicapées. 
Cette obligation implique la prise en compte de tous les visiteurs, quelles que soient 
les difficultés qu'ils rencontrent : physiques, intellectuelles, cognitives, visuelles ou 
auditives. Elle s'applique notamment lorsqu'il s'agit de réaliser un cheminement 
continu, identifiable et sécurisé, tout au long d'une chaîne de déplacement : depuis la 
voirie, les transports en commun, les parkings, jusqu'aux services offerts au sein de 
l'établissement culturel, ERP (établissement recevant du public) ou IOP (installation 
ouverte au public), et ce depuis des logements eux-mêmes accessibles et 
adaptables. 

Le comportement et les besoins des usagers changent en fonction des lieux et des 
activités auxquelles ils sont censés participer. Aussi n'y a-t-il pas de recettes, et les 
réponses doivent être adaptées à chaque situation. Selon les cas, une personne 
handicapée peut se rendre seule ou accompagnée dans l'équipement culturel. Elle 
devra, dans la mesure du possible, bénéficier d'un accès simple à l'institution. 

Faire un état des lieux de l'accessibilité permet de définir un cadre pour la recherche 
de réponses appropriées afin d'améliorer globalement le confort d'usage de 
l'équipement. 
Il s'agit de se poser les questions essentielles à l'usage et à la compréhension des 
lieux et de prendre en compte un certain nombre d'actions inhérentes à la logique de 
déplacement et de participation : 

 
· se déplacer d'un point à un autre ; 

· se repérer, s'orienter, comprendre l'espace ; 

· accéder aux bâtiments et locaux ; 

· accéder à l'offre et utiliser les équipements proposés par l'établissement ; 

· communiquer et participer ; 

· se reposer ; 

· être et se sentir en sécurité ; 

· utiliser et jouir des locaux dans des conditions de commodité et de confort adaptées 
à leur finalité. 

L'amélioration de l'accessibilité et de la qualité d'usage des équipements culturels 
peut être envisagée en deux temps. 

1. Mise à niveau de l'ensemble des édifices patrimoniaux à vocation culturelle : 
réalisation d'un diagnostic sur le bâtiment, en identifiant les besoins et les 
attentes des personnes en situations de handicap, tout en respectant 
l'intégrité du patrimoine architectural existant. 
Il s'agit d'établir un diagnostic qualitatif de l'équipement culturel portant sur 
deux axes de réflexion : 
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- l'accessibilité et la qualité d'usage de la voirie de proximité en liaison avec les 
places de stationnement ; 

- l'accessibilité et la qualité d'usage de l'équipement du point de vue des besoins 
de chacune des personnes concernées (publics et professionnels présentant un 
handicap). 
Cet état des lieux, effectué tout au long de la chaîne de déplacement réel, permet 
de programmer (sur la base d'une programmation pluriannuelle s'il le faut) des 
travaux en cohérence avec la spécificité des lieux et les besoins des uns et des 
autres. 

2. Insertion systématique du principe d'accessibilité et de qualité d'usage lors de 
tout nouvel aménagement, de toute création d'équipement à vocation culturelle, 
depuis la voirie et de préférence en liaison avec le réseau de transport public. 

Les solutions retenues doivent éviter de présenter un caractère distinctif trop 
stigmatisant difficile à vivre pour les utilisateurs et les visiteurs. 

Ces orientations doivent s'inscrire dans une démarche globale intégrant l'identité 
culturelle, architecturale et sociale du bâtiment et le respect de l'usager. 

Un questionnaire d'aide au diagnostic et à l'état des lieux 
Dans ce contexte légal, l'ensemble des directions de l'administration centrale du 
ministère de la Culture et de la Communication s'est mobilisé afin d'élaborer, en lien 
avec les partenaires associatifs représentants les personnes handicapées, une grille 
commune pour un état des lieux de l'accès aux sites culturels (les abords, les 
équipements), à l'information-communication, à l'accueil, aux services et à l'offre de 
culture. 

Cette grille prend également en compte le développement des partenariats et des 
formations des personnels. Pour une étude de l'accès à l'offre culturelle au plus près 
des besoins des personnes handicapées, le questionnaire se décline en fonction des 
usages : accès aux expositions, au spectacle vivant ou à l'audiovisuel, à la lecture et 
à l'enseignement. 

Questionnaire accessibilité :> (format rtf)> (format pdf) 
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Interview: accessibilité et gestion de projet
Accessiblog Posted on 22 août 2014 by Olivier  

Au sein d’un projet porté sur l’accessibilité, quel est le rôle du chef de 
projet, est-ce un rôle central ou accessoire ? 

Sur le plan de la gestion de projet, il n’y a pas de raisons de distinguer l’accessibilité des 
autres composantes de ce que l’on appelle généralement la « qualité Web ». Donc le rôle du 
chef de projet vis-à-vis de l’accessibilité est le même que vis-à-vis de l’ergonomie, la sécurité 
ou la conformité à un standard interne. 

Or selon l’organisation qui porte le projet, ce rôle est plus ou moins central. Il y a des 
environnements de projet où le « chef de projet » traditionnel laisse la place à un facilitateur, 
un passeur entre le client et l’équipe de développement.

Pour ma part j’ai plutôt l’habitude des projets où le chef de projet est le pivot entre tous les 
métiers du projet, et l’interface entre MOA (Maîtrise d’Ouvrage) et MOE (Maîtrise d’Œuvre), 
plus ou moins d’un coté selon sa sensibilité et son positionnement propres. Mais ce ne sera 
pas le cas sur un projet typé Scrum par exemple. 

En résumé : ça dépend! 

Pour les entreprises l’accessibilité n’est-elle pas seulement un prétexte à la 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)? Et pour leur image de 
marque? 

C’est sans doute le cas, pour certaines. Là encore l’accessibilité ne se différencie pas d’autres 
grands sujets « altruistes » comme le respect de l’environnement ou l’éthique : il y a ceux qui 
le font sincèrement, ceux qui le font par opportunisme, et probablement tout le spectre entre 
les deux. 

Mais je ne pense pas que les raisons sous-jacentes aient beaucoup d’importance tant que les 
utilisateurs y trouvent satisfaction. La différence sera éventuellement une différence de qualité 
dans les résultats, les « sincères » ayant sûrement plus à cœur de bien faire, et donc d’engager 
des actions durables. Le problème est souvent le maintien dans le temps de la motivation 
initiale…

L’accessibilité est souvent perçue comme restrictive tant au niveau des 
fonctionnalités d’un site que de son esthétisme, existe-t-il des moyens pour « 
contourner » ces éventuelles difficultés ? 

Pour moi c’est un faux débat. Il faut faire preuve de bien plus de créativité pour concevoir 
inclusif, et cela donne de meilleurs produits dans l’absolu. Un site réellement accessible 
(techniquement et fonctionnellement) sera aussi généralement plus agréable et plus simple à 
utiliser. Anecdote intéressante : le supermarché en ligne Tesco disposait de deux sites de 
vente : l’un accessible, l’autre « normal ». La version accessible était une version simplifiée, 
en réalité, débarrassée de beaucoup d’artifices graphiques. Au final, Tesco a constaté que le 

Page 12

Tournez la page S.V.P.

 
- l'accessibilité et la qualité d'usage de la voirie de proximité en liaison avec les 
places de stationnement ; 

- l'accessibilité et la qualité d'usage de l'équipement du point de vue des besoins 
de chacune des personnes concernées (publics et professionnels présentant un 
handicap). 
Cet état des lieux, effectué tout au long de la chaîne de déplacement réel, permet 
de programmer (sur la base d'une programmation pluriannuelle s'il le faut) des 
travaux en cohérence avec la spécificité des lieux et les besoins des uns et des 
autres. 

2. Insertion systématique du principe d'accessibilité et de qualité d'usage lors de 
tout nouvel aménagement, de toute création d'équipement à vocation culturelle, 
depuis la voirie et de préférence en liaison avec le réseau de transport public. 

Les solutions retenues doivent éviter de présenter un caractère distinctif trop 
stigmatisant difficile à vivre pour les utilisateurs et les visiteurs. 

Ces orientations doivent s'inscrire dans une démarche globale intégrant l'identité 
culturelle, architecturale et sociale du bâtiment et le respect de l'usager. 

Un questionnaire d'aide au diagnostic et à l'état des lieux 
Dans ce contexte légal, l'ensemble des directions de l'administration centrale du 
ministère de la Culture et de la Communication s'est mobilisé afin d'élaborer, en lien 
avec les partenaires associatifs représentants les personnes handicapées, une grille 
commune pour un état des lieux de l'accès aux sites culturels (les abords, les 
équipements), à l'information-communication, à l'accueil, aux services et à l'offre de 
culture. 

Cette grille prend également en compte le développement des partenariats et des 
formations des personnels. Pour une étude de l'accès à l'offre culturelle au plus près 
des besoins des personnes handicapées, le questionnaire se décline en fonction des 
usages : accès aux expositions, au spectacle vivant ou à l'audiovisuel, à la lecture et 
à l'enseignement. 

Questionnaire accessibilité :> (format rtf)> (format pdf) 
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site accessible vendait bien plus…. Car il était tout simplement plus utilisable. L’accessibilité 
replace l’utilisateur au centre de la réflexion, c’est une de ses vertus.

Un site accessible est-il plus cher ? 

Oui, mais ce n’est pas le bon angle. La bonne question serait : un site accessible a-t-il plus de 
valeur ? Si je suis peintre, il est probable que des pinceaux de meilleure qualité, plus chers, 
me feront gagner du temps et de la qualité dans mon travail. Au final leur coût est plus élevé, 
mais leur valeur encore plus. J’ai donc intérêt à investir. Si mon site m’a couté 10% de plus 
du fait de l’accessibilité, et que je gagne 11% de plus, c’est un bon investissement.

Si le cœur de cible d’un site n’est pas composé de personnes en situation de 
handicap, recommandez-vous de mettre en place les normes 
d’accessibilité ? 

Oui, car je ne crois pas qu’on puisse avoir ce genre de considérations. D’abord, ça n’existe 
pas, un cœur de cible non composé de personnes handicapées. À des degrés divers, nous 
sommes tous en situation de handicap à un moment ou à un autre. Par exemple, en fin de 
journée, après des heures de navigation sur le Web, on a envie de zoomer pour éviter trop de 
fatigue visuelle. Pourtant on n’est pas « handicapé » au sens habituel du terme. 

Ensuite, ce n’est pas tant une question quantitative que qualitative. Sur le plan moral, le seuil 
minimal pour agir est de 1: qu’une seule personne soit empêchée d’utiliser le site, du fait des 
barrières à l’accès, est insupportable, et indéfendable. 

Si on accepte d’être cynique, alors n’oublions pas qu’un internaute peut en valoir des milliers 
d’autres. Par exemple en nous faisant une pub énorme parce qu’il est influent, a apprécié nos 
services, et le fait savoir à son audience. 

Je prends souvent l’exemple de Stephen Hawking, brillant physicien, totalement paralysé, qui 
communique au travers d’un ordinateur. Son apport à l’humanité est considérable, il détient
peut-être les clés de l’énergie du 21ème siècle. Juste pour ce cerveau-là, ça valait le coup que 
l’ordinateur soit inventé !
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