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Introduction 
 
Rappelons que les objectifs de la phase I de l’étude étaient d’une part d’effectuer des enquêtes 
par questionnaire auprès  des Communautés de Communes françaises sur leur politique et 
équipements spécifiques pour personnes handicapés sensoriels et d’autre part  de réaliser une 
bibliographie sur les aides possibles aux personnes à handicap sensoriel tant pour la 
préparation de leurs déplacements que  lors des situations de déplacement. 
 
 

1- Résultats de l’enquête par questionnaire 
 

��1.1. Préambule méthodologique  
 
Le CERTU a expédié par courrier  l’enquête à 147 Communautés de Communes françaises. 
Le questionnaire mis au point est consultable en annexe de ce rapport. Les questions sont 
relatives à la possession, par les communautés de communes, de Systèmes d’ Information de 
Voyageurs spécifiques pour les personnes handicapées sensorielles, déficients visuels et 
auditifs. 
 
Seulement 13 réponses nous sont parvenues dans un délai de quatre semaines dont 9 étaient 
des réponses négatives. Les 4 questionnaires « positifs » étaient des réponses d’importance 
informative moyenne pour l’enquête dans le sens où ils ne reflétaient pas des expériences 
innovantes. 
 
Devant ce faible résultat, nous avons engagé des relances téléphoniques auprès des  
Communautés afin d’obtenir des questionnaires remplis. Nous avons dû affronter de 
nombreuses difficultés pour recueillir, même de manière parcellaire des réponses :  

• Nombre moyen d’appels à une Communauté de commune : 4,3. 
•  Difficulté pour retrouver en interne trace du courrier, 
•  Difficulté pour identifier la personne responsable ou habilitée et lui expédier de 

nouveau le questionnaire par courrier électronique, 
• Obtenir la réponse. 

 
Même dans les cas où la personne était enfin ciblée et dont nous étions sûrs qu’elle avait 
reçu le questionnaire, 80% de non réponses étaient encore constatées après un délai de 
trois semaines. Les motifs évoqués étaient principalement de deux ordres :  

• Manque de temps pour traiter la demande non prioritaire,  
• Difficulté interne de recueillir l’information auprès de différents interlocuteurs 

concernés.  
 

Parfois, notre correspondant enfin ciblé transmettait le questionnaire à un autre organisme, par 
exemple l’exploitant ou le Syndicat chargé des études pour qu’eux-mêmes fassent la réponse. 
Nous repartions ainsi pour un cycle d’appels téléphoniques dans le but de motiver les 
personnes à recueillir l’information pour l’enquête du CERTU. 
 



Un grand nombre de réponses négatives nous ont été communiquées par téléphone. Nous 
avons veillé à ce que l’interlocuteur nous semble compétent pour pouvoir donner cette 
réponse. De manière systématique, nous avons noté le nom et les coordonnées du 
correspondant (téléphone et mail) à priori habilité.  
A propos des questionnaires positifs,  seulement 4  (de moindre importance1) + 7 
questionnaires positifs nous ont été retournés complétés.  
 
Nous avons donc décidé d’insister auprès des correspondants pour qu’ils nous livrent « en 
raccourci  téléphonique » la réponse à la question principale du questionnaire : Avez-vous des 
Systèmes d’Information Voyageurs spécifiques pour les handicapés sensoriels, lesquels ? 
Même si les réponses n’étaient pas complètes, nous avions ainsi un aperçu précis de 
l’existant, quitte à les contacter de nouveau pour des détails ou précisions, dans l’hypothèse 
où les systèmes effectivement en place nous intéresseraient pour la suite de l’étude. Cette 
enquête téléphonique a donc été réalisée, même si elle ne répondait pas complètement aux 
questions listées dans le questionnaire. Nous pensons avoir ainsi recueilli le maximum 
d’informations essentielles répondant à notre étude. 
 
 

��1.2. Traitement des données recueillies  
La question  principale était « possédez-vous des SIV pour les handicapés sensoriels, 
lesquels ? » 
Les données recueillies ont été classées en quatre catégories :  

• Quelques « non réponses » de 3 villes ou Communautés de communes,  
• Des réponses  « NON » relevant de 86 Villes ou Communautés de communes,  
• Des réponses OUI, c’est-à-dire 21 villes ou Communautés de communes, 
• Des réponses « AUCUNE mais possibilité dans l’avenir », soit 36 villes ou 

Communautés de communes. 
 
 

�� 1.3. Analyses des résultats  
 

1.3.1. Quelques « non réponses » : 3 villes ou Communautés de communes  
À Colmar, le numéro était  non attribué et introuvable sur le Net. À Saint Pierre, le service des 
transports (CNTC) ne dépendait plus de la communauté et le numéro de téléphone était non 
répertorié dans l'annuaire. Enfin, à Lens, le répondeur téléphonique permanent disait de 
laisser un message mais ils ne nous ont jamais rappelé. 
 
 

1.3.2. Les réponses  « NON » : 86 villes ou Communautés de communes 
Cette catégorie regroupe des petites villes et des villes de moyenne importance. De fait, il faut 
retenir qu’il n’y a pas seulement 86 villes qui n’ont pas de SIV pour les handicapés sensoriels 
mais bien 86 + 36 (celles qui n’ont rien actuellement mais d’éventuels projets pour l’avenir). 
Ainsi, on peut énoncer que 122 communautés de communes ne possèdent pas ce genre de 
                                                
1 Ce qualificatif n’est pas péjoratif. Il indique simplement que les systèmes étaient classiques ou très connus, 
sans apport innovant particulier, ce qui est en partie l’objet de notre étude.  



systèmes. Un fort développement peut donc être prévu pour l’avenir dans ce domaine qu’il 
serait peut-être souhaitable d’encadrer afin que les villes ne se lancent pas dans l’acquisition 
de systèmes peu performants. 
Parmi les 86 villes qui ont dit non, notons tout de même que 3  déclarent avoir (Brest, Dijon, 
et Pau) des outils Braille : fiches horaires, plaquettes et plan en relief à Brest qui n’est pas 
utilisé. Enfin, 16 précisent qu’elles ont cependant une politique et un parc pour les personnes 
handicapées motrices : Albi, Angers, Béthune, Calais, Brive la Gaillarde, Châteauroux, 
Clermont -Ferrand, Dax, Epinal, La Roche sur Yon, Marseille, Niort, Val de Reuil, Vichy. Le 
degré de développement des systèmes et infrastructures est éminemment différent d’une ville 
à l’autre. 
 
 

1.3.3. Les réponses « AUCUNE  mais possibilités pour l’avenir » : 36 villes   
Parmi les 36 villes ou communautés de communes de moyenne importance et concernées par 
la réponse « Aucune mais possibilité dans l’avenir », un  nombre certain de communautés ne 
définissent pas leur projet d’avenir précisément car ils ne l’ont tout simplement pas encore 
élaboré, soit 20 villes. 
Parmi les autres, 2 (Bastia et Alès) disent avoir des services en ré organisation ce qui 
pourraient entraîner des projets futurs et nouveaux.  2 autres disent construire de futurs projets 
mais en coordination avec des associations d’handicapés : Aubagne et Poitiers (dispositif 
piétonniers). 1 dit être intéressé par le résultat de notre étude : Bayonne. 2 Villes disent tout de 
même avoir des systèmes mais ils sont presque inexistants, peu fiables ou à perfectionner : 
Blois et Chambéry (dictaphones pour malvoyants). Enfin, 9 villes ont des projets à un niveau 
concret  de définition : réalisation d’un Cahier des Charges et projet structuré dont 1 aurait été 
abandonné faute de financement : Avignon. . Parmi les 8 autres,  la majorité s’oriente vers des 
SAIV « classiques » tels ceux développés par les communautés de communes qui ont 
répondues « oui ». Il s’agit de Chambéry, Cholet, Evreux, Maubeuge, Menton, Poitiers. 2 
semblent s’orienter vers des systèmes plus innovants Cannes2 (SIV Système multimodale 
pour PMR et H. Visuels et auditifs, avec service Web, cartographie active, calcul d’itinéraires, 
terminaux mobiles.) et Toulon (SAIV avec boîtier d’appels  pour les handicapés visuels ou 
téléphone portable). 
 

1.3.4. Les réponses OUI : 21  villes ou Communautés de communes 
Ces différentes villes possèdent des SIV.  
Pour celles qui possèdent un métro ou un tramway, on peut résumer les réponses en précisant 
que globalement, l’accessibilité est bien réalisée tant pour monter dans le véhicule,  cheminer 
jusqu’à lui, emprunter des ascenseurs, être informé sur le quai de l’arrivée du prochain 
véhicule, avoir des portes sonores à l’ouverture ou à l’arrivée en stations, avoir une 
information visuelle et sonore à l’intérieur du véhicule. Selon les villes, certaines prestations 
sont mieux réalisées que dans d’autres, plus modernes, parfois plus limitées mais 
l’accessibilité est relativement complète. 
C’est au niveau des réseaux de bus que l’on rencontre un certain nombre de projets, qui sont 
certes importants et nouveaux pour les villes, qui vont profondément améliorer l’accessibilité 
mais que l’on ne peut cependant pas qualifier de très innovant. Ainsi, les projets qui voient le 
jour dans la majorité de ses 21 villes ayant répondu « oui » consistent soit en une 
augmentation des équipements déjà existants pour des lignes ou des bus non encore équipés 

                                                
2 Voir fiche 44. 



soit, à mettre en place des nouveaux équipements déjà bien répertoriés en France. Par 
exemple, aux arrêts de bus, des bornes d'informations dynamiques visuelles donnant en temps 
réel le nom de la ligne et le temps d'attente du prochain bus. Soit dans les véhicules, émettre 
des annonces visuelles et/ou sonores quant au prochain arrêt ou aux correspondances, soit les 
deux si possible. Mais l’ajout d’annonceurs sonores sur les bornes pour les usagers déficients 
visuels reste malheureusement peu développé à ce jour sauf à Reims et Orléans. 
Cinq villes se distinguent cependant  par des systèmes plus innovants : 
 

• Lorient : Ils ont un SIV qui consiste en « un journal en temps réel » pour les sourds 
sur 50 arrêts principaux mais pas pour les handicapés visuels : l’interface sonore n’est 
pas encore développée. Par ailleurs, ils ont un autre système avec boîtier pour 
malvoyants. Enfin, leur politique d’accessibilité  des PMR est très complète. 

 
• Lille : Lille e été primée plusieurs fois par la Vie du Rail pour son accessibilité: 100% 

métro et tram et 1/3 bus. La ville dit avoir développé de nombreux projets (voir fiche) 
mais pas particulièrement « du spécifique » pour les Handicapés sensoriels. Parmi les 
plus innovants : 
- SIV bus : VISTA défilant qui donne le temps d’attente jusqu'au prochain arrêt.  
- Etude sur un projet avec boucle infra rouge+ répondeur portable sur eux mais le 
projet a été abandonné car pas assez probant.  
- CECIAA : projet repris de la RATP : oreillette+pupitre repéré et indique le trajet à 
emprunter par un vibreur dans la poche (école centrale de Lille).   

 
• Limoges : Dans les bus, un système visuel présente les principaux établissements 

desservis et la prochaine station en visuel et sonore (stade de l'expérimentation). Sur 
Internet, on peut consulter les  horaires des bus avec un protocole particulier pour 
malvoyants. 

 
• Besançon : Aux arrêts, il existe des bornes d'information visuelle avec information sur 

la ligne et temps d'arrivée des prochains bus. Ce système est également accessible par 
Internet ou par téléphone mobile avec le WAP.  Il existe aussi une centrale de mobilité 
permettant de définir les itinéraires par Internet  pour les PMR et par téléphone. 

 
• Rouen : Une information sonore + visuelle aux quais et dans les véhicules du 

tramway. Ils possèdent également des feux parlant qui se déclenchent sur 
télécommande des handicapés lors du passage aux feux tricolores du bus à guidage 
optique TEOR. Enfin, il existe un système avec informations dynamiques visuelles 
aux quais et dans les bus TEOR, voire dans quelques autres bus. 

 

��1.4. Conclusion 
 
 Pour l’ensemble des collectivités de communes, on constate 3 niveaux distincts de priorité de 
prise en charge concernant l’accessibilité des autobus, sachant que le sort des tramways ou/et 
métros est différent puisque  pensé (avec des degrés variables) comme accessible dès le 
départ.   
 

• Le premier niveau pour améliorer l’accessibilité est situé sur l’autobus lui-même ou 
sur le trottoir permettant d’y accéder : renouveler le parc, choisir des bus à plancher 
bas, faire des trottoirs à la bonne hauteur, c’est-à-dire adaptée aux autobus retenus. 



Cela semble être la première source d’investissement passée ou actuelle, selon 
l’importance des budgets des villes ou des communautés de communes, même si, 
avant cet investissement typique, certaines communautés sensibles à la question ont 
auparavant investis pour des aménagements de cheminement.  

 

• Le deuxième niveau est celui que nous pourrions nommer celui « des cheminements  
jusqu’au véhicule ». C’est-à-dire tous les aménagements d’infrastructures réalisés pour  
guider au sol jusqu’à la montée dans le véhicule les personnes d’handicaps visuels et 
celles plus spécifiques pour les plateformes adaptées aux personnes handicapées 
motrices.  

 

• Enfin, le troisième niveau d’investissement est celui des SIV à quais ou dans les 
véhicules qui peuvent, entre autres, servir aux personnes handicapées dites 
« sensorielles ». Notons que la politique d’investissement est prudente sur cette 
question, les communautés ne retiennent que des systèmes qui on fait leur preuve et 
attendent parfois que d’autres les aient testés. Il s’agit soit d’informations visuelles 
(rarement auditives) communiquées à quai : ligne et temps d’attente pour le prochain 
bus, soit d’informations communiquées dans le bus (sonores et visuelles) pour 
l’annonce des stations, la ligne et les correspondances. Peu de systèmes SIV innovants 
sont répertoriés à ce jour dans les communautés de communes ce qui tendrait à 
montrer qu’une fois de plus, la politique de transfert technologique est mal engagée 
sur ce domaine de la recherche française. 
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2.  Analyse des besoins recueillis auprès des personnes 
handicapées. 
 

��2. 1. Méthodologie d’analyse des besoins. 
 

Plusieurs documents font état des besoins que peuvent avoir les personnes handicapées 
concernant leurs déplacements dans la rue, les transports et les lieux publics.  
On peut distinguer trois façons différentes d’effectuer l’analyse des besoins : 
 

1. Par observation sur le terrain quant à la façon d’utiliser certains dispositifs et 
par l’observation des comportements des personnes utilisant ces systèmes, 
notamment pour observer les problèmes qu’elles rencontrent et si elles 
parviennent à atteindre les buts qu’elles se sont fixées. L’objectif ici est 
l’évaluation de « l’utilisabilité » du système en situation réelle et elle s’apparente 
à une évaluation « écologique ». Cela apporte à priori une plus grande fiabilité 
des résultats pour la conception de systèmes adaptés. 

 
2. Par enquêtes d’opinions, recueillies par le biais de questionnaires. Elles visent 

à identifier les besoins en terme d’usage des personnes effectuant certains 
déplacements. Ce type d’analyse des besoins s’apparente plus à une analyse 
sociologique sur les habitudes et les usages des personnes concernées. Elles 
recueillent  des propos dits « subjectifs » et parcellaires ce qui ne leur confère 
pas une part d’objectivité certaine. Il faut les recouper avec une analyse objective 
pour les rendre fiables mais malheureusement, peu d’utilisateurs d’enquêtes se 
livrent à cette deuxième phase qui permet de valider l’étude engagée. 

 
3. Par identification des besoins faite par des ingénieurs lors des conceptions. 

Elle aboutit en général à des spécifications techniques. Globalement, le défaut 
principal de ce type d’analyse des besoins est qu’il repose plus sur des 
déterminants technique ou de marketing voulant promouvoir l’innovation sans 
étudier réellement les besoins fondamentaux de la population éventuellement 
concernée par le produit. 

 

4. Par une évaluation experte, qui est en fait une inspection experte d’un système, 
d’un dispositif. Cette inspection peut être réalisée de quatre manières 
différentes : 
o A partir de critères, par exemple les critères de Bastien et Scapin pour 

l’évaluation des logiciels et sites Web. 
o A partir de normes, qui permettent l’expression d’une faible part de ce que 

les systèmes d’aujourd’hui sont capables de réaliser. Elles expriment un 
minimum commun qui est le résultat d’un consensus entre plusieurs parties. 
Plus la norme est internationale, plus elle est faible. 
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o A partir de recommandations, qui émanent d’instances comme les 
associations, par exemple le WAI pour l’accessibilité du Web pour les 
personnes handicapées ou l’association Braille-Net. 

o Par une personne experte, par exemple le représentant d’une association, un 
médecin, un chercheur, qui propose des recommandations en se basant sur 
son expérience et parfois sur des normes. 

L’intérêt de l’évaluation experte est qu’elle peut être rapidement réalisée, c’est-
à-dire qu’elle ne nécessitera pas des questionnaires, entretiens, observations,… 
Mais elle n’est généralement pas écologique car elle ne tient pas compte des buts 
de l’utilisateur et en cela même, de ses besoins. L’évaluation experte est souvent 
utilisée comme premier niveau d’évaluation pour éviter ou corriger des erreurs 
de conception avant la spécification ou la mise en service d’un équipement ou 
d’un service. 

 

��2. 2. Classement des documents en fonction de la méthodologie 
utilisée. 

Catégorie 1 : observations sur le terrain 
 

Doc 
no 

Titre Auteur Détail évaluation 

1 BIOVAM. Besoin en information et en 
orientation des voyageurs aveugles et 
malvoyants dans les transports collectifs 
(projet PREDIT), rapport final 1999 Phase 1 
Tome 1 et 2. 

Marin-Lamellet C. 
Pachiaudi G. 
Le Breton B. 
Mathelin V. 

- Rapports de synthèse 
- Articles scientifiques 
- Rapports de visites de sites 

2 L’utilisabilité d’Internet comme source 
d’information pour les voyageurs handicapés. 

Marin-Lamellet C. 
Bruyas M.P. 
Guyot L. 

Evaluation ergonomique 

3 Difficultés rencontrées par les aveugles et 
déficients visuels pour la consultation des sites 
Web sur les transports et le tourisme. 

Sperandio J.C. 
Uzan G 
Jobard N. 

Evaluation ergonomique 

4 La question du temps et de l’environnement 
des aveugles. Travail pluridisciplinaire en 
ergonomie et informatique. 

Sperandio J.C. 
Uzan G. 

Evaluation ergonomique 

5 Ergonomie des aides techniques informatiques 
pour personnes handicapées. 

Sperandio J.C. 
Uzan G. 

Evaluation ergonomique 

6 Interfaces informatiques pour personnes 
handicapées. 

Sperandio J.C. 
Uzan G. 

Evaluation ergonomique 

7 BIOVAM 2. Besoins en information et en 
orientation des voyageurs aveugles et 
malvoyants dans les transports collectifs, 
rapport final 2003. 

Marin-Lamellet C. 
et al. 

Recommandations 
ergonomiques 

14 Résultats du projet européen INFOPOLIS 2. 
Etat de l’art des systèmes d’information 
voyageur, janvier 2000. 

DTT/SI/SI1 N° 167 - Revue de l’existant. 
- Evaluation ergonomique : 
observation d’utilisateurs. 
- Recommandations basées sur 
des normes. 

35 Ergonomie des systèmes télébillettiques. Soulard P. 
Szewczuk S. 

- Analyse de la validation 
magnétique 
- Retours d’expérience 
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- Observations de l’utilisation 
des machines 

38 Transit-IDEA Project 29. Fare machine 
tactile/Audio instruction system. 

Earnhart G.A. - Système testé par des 
personnes aveugles. 
- Test de fiabilité, utilisabilité, 
acceptation par la population 
pendant 3 mois. 

46 Guide CERTU / Les bus et leurs points d’arrêt 
accessibles à tous.  

Rambaud, F., 
Dejeammes M. et 
al. 

Guide 

 

 

Catégorie 2 : Enquêtes, questionnaires. 

 

Doc 
no 

Titre Auteur Détail évaluation 

15 Les personnes sourdes ou malentendantes : 
extraits de brochures thématiques, 2004. 

Renard M. Enquête et statistiques. 

18 Rapport d’audit sur la disponibilité effective 
des équipements réalisés pour assurer 
l’accessibilité des personnes handicapées aux 
transports publics. 

Defoug H. 
De Vincenti J.C. 

Documentation, visites et 
enquête SOFRES 

19 Aides au déplacement des personnes aveugles 
ou malvoyantes. Compte rendu de visites au 
Japon. 

Dejeammes M. Expérimentations avec des 
personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

23 Rapport final PREDIM. Etude d’avant projet 
pour la mise en place de services 
d’information autour du titre de transport, 
décembre 2003. 

Marchyllie H. Enquête et analyse de l’existant. 

24 TRANSED. The need of information in 
public transport, elderly and disabled 
people’s pre-journey travel information 
requirements, mai 2004. 

Waara N. 
Stahl A. 

Enquête. 

25 Surveillance study aimed at improving the 
readability of the tokaido shinkansen full-
color LED train information system. 

Keiichi Koyama 
Aisaku Murakoshi 

Prototype testé par 4 personnes 
déficientes visuelles. 

39 Transport Canada. Demonstration and 
evaluation of visual display technologies for 
travellers with hearing and cognitive 
disabilities. 

 - Observations, discussions et 
questionnaires. 
- 3 groupes de 3 personnes ont 
testé le système pendant 3 jours. 

40 The announce system : putting the monitoring 
report into focus. 

 - 551 entretiens. 
- système évalué par 2 groupes 
de personnes déficientes 
visuelles ou auditives. 

42 ECMT-EDF award for transport services and 
infrastructure. 

Juncadella O, 
Barcelonne,  FGC. 
 

- Evaluation avec des personnes 
déficientes visuelles. 
- Enquêtes de satisfaction. 
- Tests sur prototypes. 
- Focus-groups de personnes 
déficientes visuelles pendant la 
conception. 

43 ECMT-EDF access and inclusion award for 
transport services and infrastructure. 

Hosnedlova M. Système testé pendant une demi 
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Dudr V., Prague, 
système Apex. 

année. 

45 NOPPA. Navigation and guidance system for 
the visually impaired. 

Virtanen A. 
Koskinen S. 

Prototype actuellement testé par 
les utilisateurs. 

47 Ville de Lorient. Direction générale des 
services techniques. Repérage des bus pour 
mal voyants. 

Lessoile Y. Essais internes et techniques mai 
2001 et mai 2002. 

48 Department of Veterans Affairs. Remote 
Infrared Signage. Evaluation for transit 
stations and intersections, octobre 1999.. 

Crandall W. 
Brabyn J. 
Bentzen B.L. 
Myers L. 

Système testé par 3 groupes de 
12 personnes aveugles. 

 

 

Catégorie 3 : Spécifications émanant des ingénieurs. 

 

Doc 
no 

Titre Auteur Détail évaluation 

21 IVM : Les nouvelles technologies au service 
d’une mobilité autonome des déficients 
visuels : enjeux, innovations et perspectives, 
novembre 2003. 

Ascher F. 
Bachelier C. et al. 

Point de vue des concepteurs 
concernant les besoins des 
utilisateurs. 

37 INFOPOLIS 2. From user needs to system 
specifications of PT and multimodal 
information systems. 

Pauzié A. - Point de vue des concepteurs 
concernant les besoins des 
utilisateurs. 
- Spécifications testées sur des 
prototypes. 
- Identification des grandes 
lignes pour la conception 
d’interfaces de systèmes 
d’information. 

 

 

Catégorie 4 : Evaluation experte. 

 

Doc 
no 

Titre Auteur Détail évaluation 

8 APAM. Recommandations sur l’accessibilité 
des lieux pour la population déficiente 
visuelle, janvier 1998. 

Aymond P. 
Boissin J-P. 
Sinturel F. 

Evaluations fonctionnelles. 

9 Déficience visuelle et urbanisme, janvier 
1989. 

Hughes J.F. Recommandations 
d’accessibilité. 

10 Les sourds dans la ville, surdités et 
accessibilité, 1999. 

Renard M. Recommandations. 

11 COLIAC. Prescriptions et recommandations 
pour la mise en place d’une signalétique 
accessible à tous les systèmes de transport 
collectifs, avril 2003. 

Collégial. Prescriptions et 
recommandations. 

12 Rapport Bernard Descargues. L’accessibilité 
des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication aux personnes aveugles 
et malvoyantes. 

Descargues B. et 
al. 

Evaluation de 12 sites d’Etat par 
l’équipe Braille-Net. 
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13 CERTU. Communication avec les mobiles : 
application au trafic et aux transports routiers, 
mars 2001. 

David Y. 
Robin-Jouan Y. 
Heddebaut M. 

Revue de l’existant. 

22 Rapport d’étude sur l’accessibilité de 
l’Internet / Intranet aux personnes 
handicapées, décembre 2003. 

Perben J. Recommandations. 

26 Cost 219, RNIB. Telecommunications, 
guidelines for accessibility, 1999. 

Gill J. Recommandations parfois 
basées sur des normes. 

27 Synthesis on the legibility of Variable 
Message Signing (VMS) for readers with 
vision loss, mai 2002. 

Garvey P. M. Revue de l’existant. 

28 TCRP, Synthesis 37. Communicating with 
persons with disabilities in a multimodal 
transit environment. 

Garvey P.M. Revue de la littérature et 
enquête. 

29 RNIB, Keeping step ? Scientific and 
technological research for visually impaired 
people. 

Gill J. Revue de la literature. 

30 Tiresias RNIB. A family of typefaces 
designed for legibility on screens, signs and 
labels, 2000. 

Gill J. et al. Elaboration d’une police de 
caractère. 

31 RNIB, Which button. Designing user 
interfaces for people with visual impairments, 
2000. 

Gill J. et al. Recommandations. 

32 Cost 335. Comments on public transportation 
and deaf people. 

Finnish association 
of the deaf. 

Détection des besoins par 
l’association. 

33 INCA et Transport Canada. Lignes directrices 
visant la conception d’installations terminales 
de transport concernant les besoins des 
voyageurs aveugles ou malvoyants, 1999. 

Richesin C. 
Grace G. 
Iantkow M. 
Gillies T. 

Recommandations. 

34 EMTA : European Metropolitan Transport 
Authorities. L’information des personnes à 
mobilité réduite dans le transport public. 

Inconnu. Détection des besoins par 
l’IBGM (organisation allemande 
de personnes à mobilité réduite). 

36 Transports Canada. Améliorer l’information 
des usagers : lignes directrices pour la 
conception d’une signalétique favorisant une 
meilleure accessibilité des transports, octobre 
1996. 

Geehan T. Recommandations. 

44 Cannes. Système d’Information Multimodale 
(SIM) : service en ligne accessible pour les 
usagers PMR soit par Internet, soit à l’aide de 
terminaux mobiles, 2004. 

Chouchane M. Fonctionnalités proposées par le 
système. 

49 Accessibilité du cadre de vie pour les 
personnes sourdes ou malentendantes, 
Transports, avril 2004. 

Renard M. Recommandations. 

 

 

Documents sans analyse des besoins 

Doc 
no 

Titre Auteur Détail évaluation 

16 TELSCAN. Telematic Standards and 
Coordination of ATT systems in relation to 
elderly and disabled travellers, mars 2000. 

Guyot L. 
Marin-Lamellet C. 
Letemple J-P. 
Kamp J-F. 
Forzy J-F. 

Expérimentation d’un 
système de navigation 
Internet à bord d’une 
voiture. Pas de prise en 
compte du handicap. 

17 Rapport Thoumie. Recherche technologique 
et diffusion de l’innovation au service du 
handicap, janvier 2004. 

Thoumie P. Pas d’analyse des besoins. 
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20 PREDIM, présentation du projet MT3. 
Inform Norden Cockpit group. 

Junkensen J. Analyse de postes de 
conduite pour les 
chauffeurs de bus. 

41 Introduction of Talking Signs, Infrared 
communication system. Helping visually 
impaired people find their way, Japon. 

Mitsubishi 
Precision Co. 

Description du système. 

 

 

��2. 3. Analyse et discussion 
 

A travers cette étude, nous avons pu relever que sur les 49 documents étudiés, 45 (92%) 
contiennent ce qui peut s’apparenter à une analyse des besoins. La plupart du temps, on 
tente d’identifier les besoins des personnes handicapées à partir d’enquêtes d’opinion ou 
d’évaluations expertes (cf. schéma 1). 
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                     Schéma 1 : Méthodologie d’analyse des besoins. 

 

Les méthodes les plus utilisées, l’enquête (26.5%) et l’évaluation experte (39%), ne sont pas 
les garantes d’une réelle identification des besoins. Les observations effectuées par des 
professionnels des personnes handicapées se déplaçant et/ou utilisant un système pendant 
leur déplacement et prenant en compte leurs buts réels, sont encore rares. En effet, elles ne 
représentent qu’une part de 22.5% parmi les diverses méthodologies utilisées pour effectuer 
l’analyse des besoins. Dans deux documents (4%), une identification des besoins a été faite 
par des ingénieurs lors de la phase de conception. 
Les documents restants (8%) ne reposent sur aucune analyse des besoins. Ce sont souvent 
des documents couvrant un champ vaste dans le domaine du déplacement des personnes 
handicapées, ou des documents axés sur une aide relevant de la haute technologie.  
La question du déplacement des personnes handicapées dans les transports publics nécessite 
probablement des analyses plus poussées concernant les besoins de ces personnes, et qui 
prennent en compte les buts qu’elles cherchent à atteindre, pour pouvoir ensuite concevoir 
des systèmes adaptés à leurs besoins, ce qui est peu relevé dans la littérature à ce jour. 
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3. Analyse des activités réelles des personnes en situation de 
préparation du déplacement 
 

Les étapes du déplacement des personnes ayant un handicap ou non, ont été identifiées à travers tous 

les documents qui ont été étudiés. Généralement, tous les individus passent par les mêmes étapes 

pour préparer leur déplacement ou pour se déplacer mais certaines étapes sont plus importantes que 

d’autres en fonction d’un certain handicap. De même, une étape peut être plus difficile à réaliser que 

l’on soit atteint de tel ou tel handicap. C’est pourquoi il est important d’identifier ces étapes pour 

pouvoir mettre en œuvre les solutions qui conviennent, pour que les personnes handicapées, comme 

les autres, puissent se déplacer de la meilleure façon possible. 

 Seulement quatre documents sur 49 contiennent une analyse de l’activité qui ne concerne parfois 

qu’une certaine étape (préparation du déplacement, façon de réserver un billet en ligne,…) : 

 

 

��Document 9 : 
Déficience visuelle et urbanisme, l’accessibilité de la ville aux aveugles et malvoyants. Édition, Jacques 
Lanore, janvier 1989. 
Auteur :  Hughes J.F.  
Le guide décrit les étapes du déplacement d’un aveugle dans une ville. 
 

��Document 10 : 
Les sourds dans la ville, surdités et accessibilité - Édition ARDDS, 1999. 
Auteurs : 
Renard M. 
L’ouvrage décrit  entre autres, les étapes du déplacement d’un aveugle. 
 

��Document 34 : 
EMTA : European Metropolitan Transport Authorities. 
L’information des personnes à mobilité réduite dans le transport public. 
Qui recense les nformations nécessaires au déroulement du voyage  
 

��Document 44 : 
Système d’Information Multimodale (SIM), Service en ligne accessible pour les usagers PMR 
soit par Internet, soit à l’aide de terminaux mobiles. 
Auteurs : Mohamed Chouchane. 
Décrit la méthode employée par la personne désirant planifier son itinéraire. 
 

A partir de tous les documents étudiés, nous avons tenté d’établir une liste exhaustive des étapes de 

la préparation du déplacement (partie 2 de la synthèse) et du déplacement lui-même (partie 3 de la 

synthèse), tout en présentant les aides spécifiques à chaque type de handicap sensoriel, nous les 

présentons ci-dessous. 
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Avant le déplacement,  préparer le déplacement. 
Plusieurs activités correspondent à cette étape de préparation du déplacement. Généralement, on 

utilise le même moyen, Internet, le Minitel, le téléphone ou plus rarement les SMS pour obtenir les 

diverses informations nécessaires au bon déroulement du voyage. 

��3.1. Etapes de l’activité pour préparer le déplacement  
 

- S’informer sur les horaires, les prix, les disponibilités. 

- Pouvoir réserver / annuler à distance. 

- Etre informé en temps réel des perturbations. 

- Pouvoir disposer d’un plan d’accès pour se rendre à la gare, à la station, à l’aéroport. 

- Pouvoir s’informer sur les services disponibles à la gare, à la station, à l’aéroport : guichets, 

points information, toilettes, dispositifs spécifiques à tel type de handicap, aide humaine,… 

- Possibilité d’obtenir un descriptif d’itinéraire détaillé et un plan du trajet détaillé. 

- S’entraîner. 

 

Il faut noter que ces étapes sont nécessaires pour tout type de public. Cependant, elles sont encore 

plus fondamentales pour les personnes handicapées  car ces dernières n’auront pas le moyens de 

compenser « in situ » un manque de préparation, de structuration du déplacement, ce que peuvent 

faire aisément les personnes non handicapées. En effet, les personnes possédant la vue et l’ouie 

peuvent en permanence rectifier leurs trajets ou les objectifs quelles se sont fixés puisqu’elles ont un 

contrôle permanent, en tout cas plus complet, de la situation où elles évoluent.  

 

Enfin, il ne faut pas oublier un préalable à l’activité de déplacement des personnes handicapées : si 

ces opérations ne sont pas réalisées en amont, la personne abandonnera la possibilité de sortir et 

restera dans son espace de vie habituel mais restreint. 

 

De fait, les personnes handicapées sont donc plus tributaires des aides qui peuvent les assister dans 

la réussite de la tâche qu’ils ont prévu d’accomplir, le chapitre suivant le démontrera. Ces aides, 

bien qu’existantes et pouvant être partagées avec tout type de public ne sont pas encore 

suffisamment adaptées à leurs besoins. 

 

 

��3.2. Aides disponibles en fonction de l’étape de la préparation du 
déplacement  

Le tableau ci-dessous présente les aides disponibles pour les personnes et leur degré de 
facilité d’usage (vert, orange et rouge) en croisant les étapes du déplacement avec le type de 
public : Tout public, aveugles et malvoyants, sourds et malentendants. 
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                                        Publics 
         
 
Etapes de l’activité 
 

 
Moyens    « Tout 
public» 

 
Aveugles et 
Malvoyants 

 
Sourds et 
Malentendants 
 

 
S’informer sur les horaires, les prix, 
les disponibilités 
Pouvoir réserver / annuler à distance 

 
��Internet 
��Minitel 
��Téléphone 
��Téléphone texte 
��SMS 
 

��Internet 
��Téléphone 
��SMS 
 

�� Internet 
�� Minitel 
�� Téléphone texte 
�� SMS 
 

 
Etre informé en temps réel des 
perturbations 
 

 
�� Internet 
�� SMS 

 
��Internet 
��SMS 

 
�� Internet 
�� SMS 

 
Pouvoir disposer d’un plan d’accès 
pour se rendre à la gare, à la station, 
à l’aéroport 
 

 
Pas de données 
 
 

 
Pouvoir s’informer sur les services 
disponibles 
 

 
��Internet 
��Téléphone 
 

��Internet 
��Téléphone 
 

�� Internet 
�� Téléphone texte 
 

 
Possibilité d’obtenir un descriptif 
d’itinéraire détaillé et un plan du 
trajet détaillé 
 

 
��Internet 
��SMS 

 
��Internet 
��SMS 
 

 
�� Internet 
�� SMS 
 

 

�� Facile à utiliser 

�� Téléphone 

�� Difficile à utiliser 

 

��3.3. Connaissances sur les aides pour la préparation du voyage  
Les éléments livrés dans cette partie sont de trois niveaux : 
 

• Ils décrivent les difficultés rencontrées par les personnes lors de l’accomplissement 
d’une des activités de préparation des déplacements. Sachez que dans la littérature 
étudiée, toutes les activités listées n’on cependant pas toutes été analysées dans le 
détail. 

•  Ils relatent l’avancement des connaissances qui  a été répertorié dans la littérature. 
• Ils dressent la liste des recommandations  pour rendre ces outils utilisables par des 

personnes handicapées sensorielles. 
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- Internet :  

Cet outil, s’il était bien conçu permettrait aux personnes handicapées visuelles un accès aisé à 

Internet pour les opérations suivantes qui composent bien l’ensemble de l’activité nécessaire pour 

ces personnes en recherche d’information afin de mieux préparer leurs déplacements.  

 

o Obtenir tout type d’information sur un site Internet n’est pas une activité aisée 

quand on est une personne handicapée visuelle. Bien que les sites de transport 

doivent être accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles, ce n’est souvent 

pas le cas. Les concepteurs doivent respecter les normes du WWWC concernant 

l’accessibilité des sites Web pour les personnes handicapées et l’Internet pour 

déficients visuels fait l’objet de normes actuellement qui pourraient rendent 

l’information à peu près lisible pour des non voyants mais est peu utilisé : WAI du 

WWWC, réseau BrailleNet en France. Une réelle nécessité à pouvoir accéder au 

Web  pointe  pour ces personnes handicapées qui voient dans cet outil un moyens 

de résoudre plus aisément leurs difficultés de transport. Le but de promouvoir 

l’accessibilité du Web à tous et en particulier aux utilisateurs handicapés n’est pas 

atteint. Trois guides de recommandations ont été réalisés. Ils sont destinés 

respectivement aux promoteurs de sites Web, aux concepteurs de navigateurs et aux 

éditeurs de sites. L’ensemble de ces normes comprend deux principes simples : 

��Tout élément visuel doit comporter un contenu alternatif, c’est-à-dire qu’il doit être 

accompagné d’un commentaire textuel le décrivant. 

��La structure du document et sa forme doivent être traités séparément pour permettre aux 

interfaces adaptées d’extraire plus aisément la structure du document tout en offrant 

plus de libertés aux concepteurs de pages visuelles.  

Ces recommandations devraient faire l’objet d’un suivi et d’une maintenance pour qu’elles 

s’adaptent à temps aux évolutions techniques et aux usages de l’Internet. (Sperandio J.C. & 

Uzan G, 2004) et (Descargues B., 2000). 

 

o Permettre l’accès à des plans de véhicules, à des arrêts, aux stations, indiquer 

les ascenseurs en panne (European Metropolitan Transport Authorities). Il devrait 

être possible d’imprimer un plan de la station, de la gare dans laquelle on souhaite 

se rendre et également un plan d’accès. 

 

o Indiquer le niveau d’accessibilité des équipements disponibles dans les réseaux 

de transport (European Metropolitan Transport Authorities) : 

�� Par des symboles et pictogrammes. 
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�� Par une description exhaustive des caractéristiques objectives des véhicules et des 

arrêts et stations. 

 

o Mettre à disposition des logiciels de détermination d’itinéraires (European 

Metropolitan Transport Authorities). Il doit être possible de prévoir les étapes 

exactes de l’itinéraire que l’on3 souhaite effectuer, en entrant le lieu de départ et le 

lieu d’arrivée selon un critère de préférence (le moins de changements possible, le 

moins de temps, un seul mode de transport ou plusieurs). 

 

o L’information doit être aisément accessible, actualisée régulièrement, disponible, et son 

contenu doit être adapté aux besoins spécifiques des diverses catégories de handicap 

(European Metropolitan Transport Authorities). L’information divulguée sur ces sites doit 

être fiable. 

 

Citons un exemple d’aide à la préparation du déplacement : Il a été réalisée une maquette de site 

web qui peut être consultée à domicile (informations diverses recherchées avant le départ) mais 

dans l’expérience présente, dans une gare. On proposait un certain nombre d’informations 

multimodales aux visiteurs du site et notamment un film pour leur montrer comment s’orienter 

dans la gare que l’on va fréquenter prochainement. (Projet Infopolis2, 2000). 

 

Peu de développements à ce jour vont dans le sens d’une bonne intégration des outils Internet 

pour les personnes handicapées. Pourtant, les recommandations pour une meilleure accessibilité 

des sites Internet pour les personnes handicapées visuelles (Gill J. & al., 2000) existent et sont 

validées  : 

 

��Une interface utilisateur doit être « consistante » 

Il est impératif, pour les personnes déficientes visuelles, qu’elles comprennent le 

fonctionnement de l’interface, elle doit donc être consistante en fonction de son but. 

Par exemple, il peut être commode, pour un utilisateur, de pouvoir pré sélectionner 

des séquences d’actions qu’il utilise régulièrement et de pouvoir les sélectionner en 

appuyant sur une simple touche. 
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��Les menus 

Ils sont plus accessibles pour les personnes déficientes visuelles quand ils sont 

énoncés par synthèse vocale. Les menus déroulants sont particulièrement difficiles à 

utiliser par les personnes déficientes visuelles. 

 

��Les délais 

L’utilisateur devrait pouvoir re-configurer l’interface pour que les dispositifs de 

contrôle soient disposés d’une façon différente ou que les délais soient augmentés. 

S’il y a un délai trop court ou trop long entre le fait d’entrer une commande et le 

feedback qui prouve que la commande a été acceptée, l’utilisateur peut être perturbé. 

 

��Contraste et clarté 

Les fonds surchargés peuvent réduire la lisibilité du texte. Un texte qui bouge peut 

être difficile à lire pour les personnes déficientes visuelles. En ce qui concerne les 

téléphones portables, la synthèse vocale peut être d’une grande aide pour les 

personnes déficientes visuelles. 

 

��Ecrans et reflets 

Les reflets doivent être évités. Une fonction zoom peut souvent aider. S’il n’est pas 

possible d’apporter un bon contraste ou la synthèse vocale, il sera important de 

pouvoir connecter un dispositif externe. 

 

��Diffusion sonore 

Lorsqu’une machine diffuse l’information de manière vocale, il est important que le 

volume soit réglable et que des écouteurs soient disponibles. Les possibilités de choix 

ne doivent pas être trop nombreuses. 

 

�� Police et lisibilité 

La police Tiresias a été élaborée pour aider les personnes déficientes visuelles à 

distinguer les caractères et les chiffres. 

 

 

- Le Minitel : 

Les personnes sourdes et malentendantes consultent les horaires par Minitel. Si le déplacement est 

prévisible, elles tentent de repérer les lieux équipés de Minitel. 

Le but est de réunir le maximum d’informations visuelles afin de pouvoir s’orienter seul durant le 

voyage et de pouvoir prévenir la famille de son arrivée ou en cas de problèmes. Les transporteurs 
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devraient faciliter la préparation en fournissant des renseignements écrits, complets et facilement 

accessibles (Renard M., 2004). 

 

 

- Le téléphone :  

o Les systèmes avec synthèse vocale par commande (touches du clavier) doivent être faciles à 

comprendre et à utiliser. Il doit être possible de revenir en arrière et de toujours pouvoir 

contacter un agent de la société de transport. 

o Donner en temps réel une information sur la disponibilité effective des équipements 

d’accessibilité, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone et en créant par exemple un centre 

d’information intermodal (Defoug H. et De Vincenti J.-C.). 

o Proposition de caractéristiques d’utilisabilité pour les téléphones (John Gill & all, 1999) : 

�� Touches larges ayant une forme concave. 

�� Point en relief sur la touche 5. 

�� Caractères larges, contraste élevé. 

�� Une base non glissante. 

�� Un combiné facile à tenir. 

�� Un écouteur supplémentaire. 

�� Des branchements pour permettre l’ajout d’écouteurs, d’un ordinateur, etc. 

�� Synthèse vocale et reconnaissance vocale. 

�� Possibilité de sélectionner la force de pression des touches. 

�� Possibilité d’ajouter un clavier. 

�� Réception de texte de manière visuelle et tactile. 

�� Amplification du récepteur et du micro. 

�� Volume ajustable. 

�� Signal visuel pour la sonnerie et possibilité de voir le statut des appels visuellement. 

��Option main libre. 

o Téléphones à texte. 

 

Exemple d’un système utilisé aux Etats-Unis : A Columbus, en Ohio, un système d’information 

permet aux personnes à mobilité réduite de confirmer une réservation rapidement, en composant 

sur un téléphone à clavier leur numéro d’identification personnel (Tom Geehan, 1996). 

 

- Les SMS : 

A ce jour, pas de développement spécifique « personnes handicapées » pour les SMS. Des 

recommandations : 
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- Prêter attention au contenu de l’information diffusée par les nouvelles technologies d’information 

(Internet, téléphone mobile, SMS, pagers, WAP, GPS, etc.), (European Metropolitan Transport 

Authorities). 

 

 - L’information en temps réel divulguée par le GSM devrait prévenir des perturbations en temps 

réel et être fiable. Pour diffuser de l’information en temps réel, une centralisation des informations 

est nécessaire (European Metropolitan Transport Authorities). 

 

- Réactualiser et diffuser le « guide des transports à l’usage des personnes à mobilité réduite » 

réalisé par le Ministère de l’équipement, des transports et du logement et le COLITRAH (Defoug H. 

et De Vincenti J.-C.). 

 

 

- La simulation virtuelle pour s’entraîner : Projet HOMERE 

Le logiciel mis au point propose un procédé permettant de mémoriser un parcours, le reconnaître et 

préparer un déplacement.  De fait, il s’agit d’une simulation de reconnaissance d’itinéraire. Les 

objectifs du projet sont au nombre de trois sachant que la première version d’Homère est centrée sur 

les 2 premiers : 

- Explorer les potentialités et les limites de la simulation non visuelle, 

- Créer un dispositif d’apprentissage du déplacement en cécité tardive, 

- Créer un système de simulation d’un environnement au déplacement piéton. 

Le principe du projet issue de la réalité virtuelle est qu’Homère est un démonstrateur / 

simulateur considérant l’importance multi- sensorielle pour l’orientation des aveugles. 

L’environnement virtuel reproduit un espace réel en simulant, par le biais de différents sens, 

les objets de l’environnement et l’ambiance sonore qui permettent de découvrir et s’orienter 

dau cours de l’itinéraire. Pour l’ouie, 4 sources sonores sont répertoriées : bruit de 

l’environnement, le son canne, les pas du guide, sa voix. L’ensemble des sons est spatialisé. 

Pour le toucher, il s’agit de fournir au sujet une canne virtuelle qui apporte des informations 

identiques à celle d’une canne réelle. Des sensations tactiles et de retour d’effort sont 

renvoyées au sujet. Enfin, un retour thermique créé des références d’orientation (soleil…). 

L’expérience a été menée avec 10 personnes : on a créé une situation simulée sur un chemin 

défini (circuit dans la cité des sciences). 4 critères d’évaluation ont été retenus : facilité 

d’utilisation, efficacité, non dangerosité, satisfaction. Le système semble surtout pertinent 

pour de la formation aux déplacements et l’expérimentation de revêtements au sol et de 

mobilier urbain ou d’aménagement. On note d’après les auteurs une passivité de l’utilisateur, 

peu de représentation globale de la situation, une confusion entre les signaux  de changements  

directionnels et les informations fournie par la canne, même si les retours auditifs et haptiques 
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sont plutôt bien perçus. L’absence de sensations sous la plante des pieds, prévues dans la 

phase 2 du projet a beaucoup atténué l’effet de simulation en haptique. Ce système est un des 

seuls dispositifs technologiques de simulation pédestre. Il serait utile pour simuler des 

parcours  avec mobiliers urbains, revêtements de sols différents, des systèmes d’information, 

des conditions d’attente ou de voyage pour les aveugles ou plus largement pour tous piétons. 

Il pourrait constituer une plateforme pour la conception et l’évaluation de l’environnement 

urbain et des transports. 

Le projet a une perspective d’évolution, il comporte une deuxième phase qui a reçu le label du 

PREDIT. 

��3.4. Synthèse des aides disponibles en fonction du handicap et 
leurs limites  

 

Tableau «  Etapes de préparation du déplacement et aides 

correspondantes » 
Etapes de 
l’activité 

 
 
 
 
 

VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap et 
leur principe : 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés 
rencontrées : 

S’informer sur les 
horaires, les prix, 
les disponibilités 
Pouvoir réserver / 
annuler à distance 
 
 
 
 

�� Internet 
 
 
 
�� Téléphone 
 
 
�� Par personne 

connue  

�� Internet 
�� Minitel 
 
 
�� Téléphone 

texte 
 
�� Par personne 

connue  
 
 

�� Internet 
 
 
 
�� Téléphone 
 
 
�� Par personne 

connue  
 

- Navigation simple 
- Disponibilité des 
informations 
 
- Clarté de 
l’information 
- Possibilité de 
revenir en arrière 
- Possibilité de parler 
à un opérateur 

AV/MV : 
incompatibilité de 
l’aide (i.e. synthèse 
vocale) avec le site 
Web 
SO/ME : le service 
de réservation à 
distance n’existe pas 
 

Etre informé en 
temps réel des 
perturbations 

�� Internet 
�� SMS 
 

�� Internet 
�� SMS 
�� Téléphone 

texte 
��  
 

�� Internet 
�� SMS 
 

- Navigation simple 
- Lisibilité des 
caractères et bons 
contrastes de 
couleurs 

AV/MV : 
incompatibilité de 
l’aide (i.e. synthèse 
vocale) avec le site 
Web 

Pouvoir disposer 
d’un plan d’accès 
pour se rendre à la 
gare, à la station, 
à l’aéroport 
Pouvoir 
s’informer sur les 
services 
disponibles. 

�� Internet 
 
 
 

�� Brochures 
 
�� Par  

personne connue  
 

�� Internet 
 
�� Téléphone 

texte 
 

�� Brochures 
 
�� Par  

personne connue  
 

�� Internet 
 
 
 

�� Brochures 
�� Par  
Personne connue 

- Navigation simple 
 
- Disponibilité des 
informations 
 
- Lisibilité des 
caractères et bons 
contrastes de 
couleurs 

AV/MV : 
incompatibilité de 
l’aide (i.e. synthèse 
vocale) avec le site 
Web impossibilité de 
lire le plan 

Possibilité 
d’obtenir un 
descriptif 
d’itinéraire 
détaillé et un plan 
du trajet détaillé 

�� Internet 
�� SMS 
�� Par personne 

connue 

�� Internet 
�� SMS 
�� Par personne 
�� Connue 
�� Téléphontext

e 

�� Internet 
�� SMS 
�� Par personne 
�� connue 

 

- Disponibilité du 
service 
- Facilité d’utilisation 

Tous handicaps : le 
service n’existe pas 

Légende :          AV/MV : Aveugles/Malvoyants,           SO/ME : Sourds/Malentendants
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4. Analyse des activités réelles des personnes en 

situation de déplacement 
 

Les situations sont différentes de la préparation des déplacements où la personne se trouve en 

général à son domicile. Ici, les personnes handicapées sont dans des situations réelles de 

déplacement dans la rue ou dans leur moyen de transport. 

 

Les connaissances acquises dans la bibliographie que nous relatons en synthèse dans 
cette partie sont de quatre niveaux : 

 
• Elles décrivent plus précisément les activités de déplacement. Ces dernières sont  

mieux recensées dans la littérature que les activités de préparation, 
•  Nous essayons de montrer les cheminements des personnes mais également les 

difficultés rencontrées par les personnes lors de l’accomplissement d’une des 
activités de déplacement. 

•  Elles relatent l’avancement des connaissances répertorié à ce jour dans la 
littérature. 

• Nous dresserons la liste des recommandations  pour rendre les aides au  
déplacement  « utilisables » par des personnes handicapées sensorielles. 

 

��4.1.  Accéder à l’arrêt, à la station  et au moyen de transport 
Les étapes de ces activités : 

o Traverser des rues, des carrefours 

o Cheminer sur les trottoirs 

o S’orienter 

o Potentiellement, téléphoner 

4.1.1. Description des activités en fonction de l’étape du déplacement 
- Traverser des rues, des carrefours 
Pour les personnes aveugles et malvoyantes : 

o Le passage piéton : 
 

�� Il doit être placé dans l’axe naturel de marche, en continuité de la ligne des façades, dans le 
prolongement exact des trottoirs. Les trottoirs doivent eux-mêmes être en continuité de la 
ligne des façades, sans décalage ni largeur différente. 

�� Il ne doit y avoir aucun obstacle dangereux ou gênant (potelets, bornes, poteaux) et aucun 
écran sonore (panneau) dans la zone adjacente au passage piéton. Donc, un trottoir libre à 
proximité du carrefour. 

�� Il ne doit pas y avoir de véhicules garés sur le passage piéton (Hughes J.F., 1989). 
�� Il doit être de couleur contrastant avec l’environnement (Richesin C. et al., 1989). 

 
 

o Les feux : 
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�� Ils doivent être équipés d’un dispositif tactile ou sonore (COLIAC, 2003). 
�� Ils doivent être équipés de boutons d’appel. 
�� Ils doivent être situés toujours à la même place à côté du passage et, de préférence, être de 

couleur constante (Richesin C. et al., 1989). 
 
 
 

o Les feux sonores : 
 

��Le signal sonore devrait ressortir nettement des bruits de circulation. Les boutons d’appel 
devraient commander la source sonore située de l’autre côté de la voie afin qu’elle puisse 
servir de repère aux déficients visuels qui s’apprêtent à traverser. Les dispositifs de 
signalisation comportant un signal sonore devraient faire l’objet d’un contrôle suivi 
(Richesin C. et al., 1989). 

��Au Japon, il existe une différentiation des voies perpendiculaires du carrefour par deux 
tonalités « coucou » et « puipui » pour les axes nord-sud et est-ouest (Dejeammes 
M., 2004). 

 
 

o Les messages parlants (Talking signs) : 
 

��Des systèmes à infrarouge sont installés aux carrefours dans les rues. La personne aveugle 
porte un récepteur qui est activé par le système à infrarouge et qui émet un signal sonore  
l’informant de l’état du feu (Gill J.). 

��Au Japon, le modèle A1 de PICS (Pedestrian Information Communication System) diffuse 
des messages vocaux par télécommande infrarouge. Le boîtier incorpore le haut-parleur, si 
bien que le message peut être perçu pendant toute la traversée et l’utilisateur peut conserver 
la bonne direction de traversée grâce au faisceau directif. Le message vocal est « vert–
piéton », « rouge-piéton », « clignotant ». L’inconvénient est de mobiliser une main 
(Dejeammes M., 2004). 

 
 

o Système innovant : 
 

��Un prototype d’émetteur infrarouge fixé sur une branche de lunettes vient d’être 
testé. Le petit haut-parleur peut être positionné devant le conduit auditif sans 
obstruer l’oreille. L’ensemble a reçu une bonne appréciation lors de tests 
(Dejeammes M., 2004). 

 
 
Pour les personnes ayant un autre handicap :  
Rien dans la littérature que nous avons recensée. 
 
 
 
 
- Cheminer sur les trottoirs  

 
Pour les personnes aveugles et malvoyantes : 

 
o Les trottoirs : 
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��Tous les trottoirs doivent présenter une hauteur libre d’au moins 1980mm et une largeur 
libre d’au moins 1500mm. Il ne doit s’y trouver aucun obstacle, si ce n’est les barres 
d’appui qui peuvent former une saillie d’au plus 100mm de chaque côté du trottoir. 

��Les trottoirs devraient être solides et présenter une surface égale, sans grandes aspérités. 
�� Si la différence de niveau entre le trottoir et le sol dépasse de 75mm et qu’il n’y a pas de 

mur, de garde-corps ou autre barrière ni d’un côté, ni de l’autre du trottoir, un rebord d’au 
moins 75mm de hauteur devrait être prévu (Richesin C. et al.1989). 

 
En France, la réglementation est décrite dans tous ses détails sur deux documents4 qu’il est aisé de 
se procurer par l’intermédiaire du CERTU. Concernant les trottoirs, on peut retenir  que les 
cheminements doivent être, depuis 2000 d’une largeur minimale de  1,80m. et une description 
précise des pentes, devers, ressauts, qualité de sol y est trouvée. 
 
 

o Les abaissements de trottoir : 
 
�� Ils devraient toujours être pratiqués au même endroit. 
��Les abaissements sans ressaut et les abaissements en coin devraient de préférence être 

évités, ceux-ci étant difficiles à détecter par la plupart des handicapés visuels. 
��Des abaissements à plans inclinés triangulaires devraient être pratiqués de part et d’autre du 

palier, à la grandeur de l’installation (Richesin C. et al. 1989). 
��Aux abaissés de trottoir au Japon, sont implantées le plus souvent des dalles de 30x30 cm. 

En cas de trottoirs arrondis, la pose est faite en décalant les dalles pour conserver la 
direction des lignes de plots vers la traversée (Dejeammes M., 2004). 

��En France, la réglementation de 2000 précise la longueur minimale des bateaux de 
trottoirs (1,20m) , la pente de chaque côté doit être de 12% maximun et la remontée 
sur le trottoir lui-même de 8% maximun. De plus, il est recommandé d’appliquer la 
norme NFP 98-351, obligatoire pour les marchés publics qui impose la mise en 
œuvre du signal d’éveil de vigilance pour signaler les abaissés de trottoirs. 

 
 

o Les bandes de guidage : 
 
Elles sont de trois types principaux : 

��Bandes larges à reliefs discontinus perceptibles à la canne et au pied. On devrait marcher 
dessus. 

��Bandes minces à relief continu à longer de la canne. 
��Bandes au fil noyé dans le sol à suivre avec un détecteur intégré à la canne. 
 
Toutes les bandes de guidage seront des échecs à moins qu’elles n’obéissent au minimum à 
quelques règles élémentaires : 
- Confort à la marche. 
- Confort à la canne. 

       - Absence de ségrégation (utilisables par tous). 
- Absence de dispositif nécessitant un matériel adapté de la part de l’utilisateur (Hughes J.F., 
1989). 

Au Japon, les bandes font 30 ou 40cm de largeur. Elles sont implantées à l’approche des traversées 
de chaussées, sur les espaces publics piétonniers et dans les enceintes de transport pour guider le 
long du cheminement ou amener à la traversée. Il semble que l’implantation sur trottoirs se fasse de 

                                                
4 « Une voirie accessible », Arrêté et circulaire de 1999 et 2000, relatif à l’accessibilité de la voirie aux 
personnes handicapées et  «  Laccessibilité des établissements recevant du public », 1995, applicable aux 
gares. 
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façon de plus en plus invasive. Les changements de direction sont indiqués par la pose de dalles 
d’alerte en carré sur le double de la largeur de la bande de guidage. 
L’aide à l’orientation est fournie côté trottoir pour donner la direction à prendre pour traverser la 
chaussée au passage piéton (Dejeammes M., 2004). 
 
 

o Les dispositifs d’éveil de vigilance (Hughes J.F., 1989) : 
 

La normalisation des dispositifs d’éveil de vigilance a été présentée en 1989 (NF P 98-351) dans le 
but de pouvoir donner un signal podo-tactile aux personnes aveugles ou malvoyantes avant un 
danger (bord de quai ou abaissé de trottoir). 
 

��Le dispositif : 
- Plaque de 42cm de large, dimension optimale pour n’échapper ni à la canne, ni au pied. 
- 80cm de long pour une manutention facile. 
- Comporte des reliefs de 5 mm de hauteur et de 25mm de diamètre de base, répartis en 
quinconce. 
 

• Principe : 
- Etre désagréable au pied et à la canne sans entraîner de perte d’équilibre à la marche. Il n’est 
pas destiné à une marche prolongée, mais brève et transitoire. Ce n’est pas un dispositif de 
guidage, mais uniquement d’avertissement. 
 
- Le désagrément ressenti doit éveiller la vigilance de la personne aveugle afin qu’elle utilise 
au maximum ses facultés palliatives habituelles de détection d’un danger. Ce procédé est 
destiné à être utilisé uniquement en bord de quai ou en voirie au droit des traversées de 
chaussées équipées de « bateaux » ou de chaussées relevées. 

 
- Qu’il soit efficace pour tous les usagers du métro est le gage de sa réussite. Toute utilisation 
à d’autres fins est exclue, afin d’éviter une confusion néfaste de la signification de ce 
dispositif. 

 
 

o Les bornes et poteaux : 
   
�� Ils doivent être détectables à la canne, non dangereux et de couleur contrastée (COLIAC, 

2003). 
 
 
Pour les personnes ayant un autre handicap : 
 NEANT. 
 
 
 

-  S’orienter : 

 
Pour les personnes aveugles et malvoyantes : 
 

o Le plan en relief : 
 

�� Pour le confort de la lecture, il doit être proche de l’horizontale. Une inclinaison 
maximale de 45° permet encore à la poussière, aux saletés diverses de s’accumuler et 
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faute d’un entretien méticuleux nuisent à l’hygiène et au confort de l’utilisateur qui 
ignore, à l’avance, ce que ses doigts vont rencontrer. 

��Le matériau doit être d’une solidité à toute épreuve, sinon la répétition des palpations peu 
délicates a vite raison de l’objet. 

�� Il doit être disposé de telle façon qu’il ne soit pas un obstacle dangereux pour la personne 
aveugle, tout en permettant de s’orienter facilement. Le meuble porteur doit être étudié en 
conséquence (Hughes J.F., 1989). 

 
 

o Les panneaux tactiles : 
 

�� Il faut placer les panneaux à commandes tactiles à une hauteur comprise entre 1.40m et 
1.70m et à une distance horizontale maximale d’environ 500mm (par rapport à la porte). 

��Le relief des caractères des panneaux tactiles, doit avoir entre 1mm et 1.5mm, et le trait 
une largeur entre 1.5mm et 2mm. Les bords doivent être légèrement arrondis. Les 
caractères doivent avoir une hauteur entre 15mm et 60mm. Les panneaux tactiles peuvent 
être accompagnés de caractères en braille. 

�� Pour la composition des panneaux tactiles, utiliser des majuscules et des minuscules 
blanches sur fond foncé. Certaines lettres doivent faire l’objet d’une attention spéciale. Le 
zéro doit avoir un trait en son milieu afin de le distinguer de la majuscule O, et le chiffre 4 
doit être entrouvert au sommet, de manière à ne pas le confondre avec la lettre A. 

��Les cartes tactiles doivent être plus simples et plus grandes que les cartes visuelles. Il faut 
compter un écart d’au moins 5mm entre deux traits parallèles et un écart d’au moins 3mm 
entre deux symboles adjacents (Geehan T., 1996). 

 
 

o La signalétique : 
 

��Les caractéristiques du panneau doivent être constantes pour une même signification. Il 
doit non seulement tomber sous le regard là où on a l’habitude de le trouver (constante de 
localisation) mais être de forme, de taille et de contraste identique. La reconnaissance va 
du global au détail, le libellé n’est lu qu’en dernier sur un maillon reconnu comme intégré 
à la chaîne suivie (Hughes J.F., 1989). 

��  Pour les panneaux implantés au sol, la zone d’atteinte visuelle doit être comprise entre 
0.60m et 1.50m (COLIAC, 2003). L’emplacement d’un panneau doit être déterminé en 
fonction de la ligne normale de vision. La ligne de vision moyenne à partir du sol est 
d’environ 1.70m debout et de 1.30m assis. 

��Le champ ou le cône de vision normal pour la lecture d’un panneau est d’environ 60°. 
��Le plan du panneau doit être à un angle aussi proche de l’angle droit que possible, par 

rapport à la ligne de vision. 
��Distance de lecture : pour les personnes déficientes visuelles, une distance d’environ 7.5m 

est nécessaire pour distinguer une lettre de 25mm de hauteur (Geehan T., 1996). 
 
 

��La zone piétonne qui fait face au panneau doit être suffisamment dégagée pour permettre 
au lecteur d’adapter sa vision personnelle à la lecture. Les manœuvres individuelles 
doivent être possibles : lecture de près ou de loin, abord latéral ou frontal au gré de 
l’accommodation (Hughes J.F., 1989). La zone d’approche doit être de 0.80m × 1.30m 
minimum, en dehors des axes de circulation et autres obstacles. Pour les écrans installés 
dans les terminaux, les axes doivent être situés à 1.20m du sol et il doit y avoir un 
décaissé en partie basse de 0.60m minimum, dans le prolongement d’une zone d’approche 
frontale de 0.80m × 1.30m, hors tout (COLIAC, 2003). 

 
��Associer deux couleurs franches et contrastées, une pour délimiter le fond et une pour 

faire ressortir le contenu des messages (Blanc et noir, jaune et noir, blanc et bleu) 
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(COLIAC, 2003). Le contraste de luminance entre le message ou le symbole graphique et 
le fond doit avoir une valeur d’au moins 70%. Il est recommandé d’utiliser le jaune, 
l’orangé ou le blanc sur fond noir ou foncé pour réaliser les meilleures conditions de 
visibilité, aussi bien pour la plupart des personnes malvoyantes que pour les autres 
usagers (Geehan T., 1996). 

 
��Doubler ou tripler la taille des lettres en fonction de la distance de lecture, avec un rapport 

de 1 à 4.3 entre l’épaisseur des lettres et leur taille (Hughes J.F., 1989) pour une bonne 
compréhension des signaux. Pour les plans simplifiés, les horaires des réseaux, 5mm pour 
une lisibilité à 0.70m environ. Pour les plans et schémas de ligne, 6mm pour une lisibilité 
à un mètre environ. Pour l’affichage des départs, des arrivées, 3cm minimum pour une 
lisibilité à 5m environ et 6cm minimum pour une lisibilité à 10m environ (COLIAC, 
2003). 

 
�� Police de caractères de type Arial, Verdana ou Century. (COLIAC, 2003).  

La police de caractères Tiresias : Les caractères ont été conçus avec des formes ouvertes 
pour permettre une lisibilité maximum à des longues distances. Les espaces inter 
caractères sont également ouverts pour augmenter la lisibilité. Le zéro est barré pour ne 
pas le confondre avec la majuscule O (Gill J. et al., 2000). Caractères typographiques : les 
italiques, les cursives et les caractères à contour ou ombrés sont plus difficiles à lire et 
sont donc à éviter dans un texte suivi (Geehan T., 1996). 

 
 

��Eclairage des panneaux d’une intensité suffisante pour permettre aux usagers de lire un 
journal à proximité et sans effet réfléchissant (COLIAC, 2003). L’éclairage doit 
correspondre à la tâche visuelle qui doit être effectuée. Il faut éviter les risques 
d’éblouissement. La quantité d’éclairement nécessaire pour éclairer un objet dépend de 
cet objet. L’éclairage ambiant doit être compris entre 50 et 300 lux, les commandes 
doivent bénéficier d’un éclairement de 100 lux, les signalisations de direction doivent 
avoir un éclairement compris entre 200 et 300 lux. Les panneaux, les cartes et affichages, 
les rampes et escaliers et les voies de circulation doivent bénéficier d’un éclairement 
compris entre 100 et 300 lux (IES Lighting Handbook publié par la Illuminating 
Engineering Society of North America). 

 
�� Il est nécessaire de bien étudier l’implantation des sources lumineuses éclairant des 

panneaux, de façon à atténuer l’éblouissement et les effets d’ombre, notamment par 
l’utilisation de diffuseurs. Il est préférable d’utiliser des finitions mates plutôt que 
brillantes et éviter les planchers cirés qui favorisent l’éblouissement. L’intensité de 
l’éclairage ambiant doit être uniforme (Geehan T., 1996). 

 
 
o Les messages parlants :  
 
Ils transmettent des messages auditifs aux personnes aveugles ou malvoyantes pour leur 
permettre de s’orienter dans un lieu.  

��Un émetteur infrarouge, intégré à la base du panneau de signalisation, envoie des 
messages qui sont reçus par un récepteur qui se tient dans une main et que l’on dirige 
vers le panneau.  

��On place les signaux parlants à proximité des panneaux de signalisation et à environ 
2.3m du sol. La portée d’émission varie de 2.4 à 4.8m, selon la fonction particulière 
du signal parlant (Geehan T., 1996). 
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- La localisation : 
 

o Systèmes de positionnement 
 
��Ceux par satellite (GPS) peuvent permettre de déterminer la position d’une personne 

quand elle se situe à quelques mètres d’une machine. Le système MoBIC, utilisant le 
GPS, a été testé et fonctionne dans 75% des cas. 

 
��Le positionnement d’une personne peut également être déterminé grâce au système de 

téléphone mobile, en déterminant la longueur des signaux au niveau de différents relais.  
 

��Avec la nouvelle génération des téléphones portables, les personnes déficientes 
visuelles pourront avoir des informations sur leur localisation (Gill J.). 

 
 

o Le GPS TREKKER de VISUAIDE, système d’orientation pour aveugles : 
Fonctionne sur un ordinateur de poche et complète les outils tels la canne et le chien, 
bandoulière avec antenne, récepteur GPS et haut parleur. Différents menus adaptés existent et 
délivrent des informations concernant la position, la navigation pédestre (noms des rues, 
configuration des carrefours, lieux de proximité). Permet la navigation en temps réels, de 
mémoriser vocalement des points d’arrêts personnels mais aussi de planifier un déplacement. La 
carte est détaillée : à Paris : 1 millions de points d’intérêt ! La prochaine version devrait 
permettre de suivre un itinéraire parcouru en voiture. Plus tard, on pourra naviguer à l’intérieur 
d’un immeuble : introduire des règles plus sophistiquées pour le guidage et avoir des outils de 
communication avec l’infrastructure routière (Ascher F. et al. 2003). 
 
 

o Les téléphones portables 
 
��Les informations apportées par les téléphones portables pourraient être transmises de 

manière vocale. 
��Un profil utilisateur pourrait être stocké dans une carte intelligente à l’intérieur du 

téléphone. Il existe un standard européen qui permet d’incorporer la possibilité de 
spécifier la largeur de texte, la couleur de l’écran et la sortie vocale. 

��L’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) est la prochaine génération 
de systèmes de téléphonie mobile. Cette technologie permettra d’accéder à Internet avec 
une vitesse de 2 Mbit/s et de transmettre des vidéos. Une personne aveugle ayant accès 
à cette technologie pourra par exemple, si elle est perdue, envoyer une photo de 
l’endroit où elle se trouve à un service de renseignement spécial, qui lui donnera les 
informations dont elle a besoin pour rejoindre sa destination.  

��Une personne déficiente visuelle pourra également télécharger des livres parlants en à 
peu près 20 minutes par MP3 (Gill J.). 

 
Un groupe de travail a été constitué à partir des demandes de l’ART pour prendre en compte les 
personnes handicapées, par exemple, travailler sur la vocalisation des menus. Pour la navigation 
piétons,  un couplage avec un GPS serait souhaitable  mais non intégré actuellement, faute de 
marché suffisant. 
Expérimentation de localisation par GMS : grâce aux 3 antennes GMS les plus proches, on peut 
localiser une personne à 10m près. L’UMTS devrait améliorer cela. Des produits à bas prix 
permettant aux personnes handicapés de se déplacer dans la ville devraient être commercialisés 
d’ici 2 ans (Ascher F. et al. 2003). 
 
 
o Les aides innovantes (Ascher F. et al. 2003) : 
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��EAV, espace auditif virtuel/ Lunettes permettant « d’entendre les images » 

 Permet de s’orienter et détecter les obstacles grâce à 1 système GPS.  Réalise tout d’abord la 
synthèse des sons qui stimulent le cortex visuel. On utilise ensuite une IHM qui capte l’info et la 
codifie en son qui stimule le cortex. Procédé de vision artificielle, spatialise les sons qui sont 
transmis au cortex auditif puis à la partie cerveau qui centralise les informations sensorielles. 
Ces informations spatiales parviennent ainsi au cortex visuel. On recense 3 étapes pour vérifier 
que les aveugles peuvent appréhender l’environnement en utilisant sons : 

1) Images transformées en sons, traitées par cerveau grâce aux phosphènes (lunette+ Haut 
parleurs nécessaires), 

 2) Créer un système entièrement portable, 
 3) Produire une technologie commercialisable et utilisable dans la rue. 

 
��Casquette radar- pendentif radar ultrasons de la société Bestpluton : 

Pour détecter des obstacles en hauteur, protège toute la personne sur sa largeur et hauteur. Une 
casquette légère mais qui ne détectait pas sur les côtés ==> pendentif radar 
Pendentif radar : porté à la bonne hauteur (sur l’estomac). Faisceau de 60cm large, détecte à 
1,20m mais dépend de la vitesse d’arrivée du sujet. Produit 2 messages vocaux « arrêt » si 
obstacle et voie libre après le contournement. Une option pour détection obstacle au sol à été 
introduite mais l’usage est limité car il faut incliné de 30° le pendentif ce qui n’est pas toujours 
réalisable au vue de la morphologie des sujets.  
C’est un système électronique très simple où on peut ajouter des options : détecteur de lumière, 
boussole, GPS avec parcours enregistré, agréable quand il n’y a pas de carte existante.  Existe 
depuis 2ans + appareil pour lire des inscriptions.  

 
��Télétact : La canne laser du Laboratoire Aimé Cotton : 

Pour améliorer le déplacement, pas pour se substituer à l’apprentissage des éléments de bases de 
la locomotion. 
Il faut faire des efforts donc être motivé :  
- 1ère phase : suivre un mur avec canne laser, protège la tête, permet de s’orienter en toute 

sécurité dans la rue mais beaucoup séances d’apprentissage + technique locomotion.  
- 2ième phase : formation réalisée avec un faisceau laser de 12m découpés en 5 intervalles 

(tactiles) et 30 sonores.  
Les non-voyants congénitaux peuvent ainsi se forger une représentation de l’espace et détecter 
obstacles de manière anticipée dans un rayon de 7 à 8m mais niveau moyen en locomotion des non-
voyants est faible ! 
 
 
Pour les personnes ayant un autre handicap : 
 NEANT. 
 
 
- Les téléphones 
Pour les personnes aveugles et malvoyantes : 
 

o Les téléphones publics 
 

��Les touches doivent être de forme standard, larges et doivent être facile à 
enfoncer. Un feedback sonore et tactile doit être apporté. 

��L’illumination du système doit être faite de façon à ce que les différentes zones 
soient éclairées de façon égale, sans causer de reflet. 

��Les instructions doivent être données en utilisant une police avec de larges 
caractères et doivent être simples et concises. 



                                                                                                                                       32

��Une encoche en bas à droite de la carte téléphonique peut aider les utilisateurs 
aveugles à insérer la carte. 

��Une tablette pour écrire, poser un agenda. 
��Un strapontin dans la cabine. 
��L’endroit d’insertion des cartes, des pièces ainsi que le clavier, doivent être 

faciles à atteindre, également pour les personnes en fauteuil. 
��Compatibilité avec une aide auditive. 
��Possibilité d’utiliser une carte intelligente (Smart Card). 

 
 
 
 
 
o Projet Guidance : 

 
��Mission Handicap, Université Lyon 1, Grenoble  et EDPS Lyon. Système GPS 

+ Bande EO EDPS, en cours d’expérimentation mais rien de concluant à ce 
jour.  

��Pour aider les personnes handicapées dans leurs déplacements sur le campus 
universitaire : bande de vigilance et balise avec messages vocaux.  

��Attention portée à l’ Interface Homme-Machine (IHM) des logiciels utilisables 
par les personnes handicapées. 

 
 

o La vidéo téléphonie 
 

��La police sur l’écran doit être claire et bien contrastée avec le fond. 
��Possibilité de choisir une police plus large et d’ajuster le volume. 
��Des indications visuelles et sonores du statut de la ligne (en train de composer, 

occupé, connecté). 
��Un indicateur visuel pour indiquer que le téléphone sonne. 
��Un clavier permettant la composition de messages textes avec des touches bien 

distinctes. 
��Utilisation main libre. 
��Taille d’écran optimale. 
��Instruction pour les personnes déficientes cognitives. 
��Possibilité de connecter d’autres dispositifs (Gill J. et al. 1999). 

 
 

o Visio- téléphone  
Pour l’aide à distance aux personnes handicapées visuelles, le système  MédialT. 
Une centrale reçoit des appels et l’opérateur devient les yeux de l’aveugle dans sa vie 
quotidienne. Les aveugles ont été questionnés sur leurs besoins, technologies testées, 
modèle d’organisation défini, formation des opérateurs. L’aveugle amène l’objet à analyser 
devant son visio et appelle en posant ses questions. 3 groupes pilotes l’ont testés durant 6 
mois. L’Internet parait le média le plus séduisant. 
On a aussi testé un visio-téléphone mobile pour une autonomie plus grande lors des 
déplacements en ville pour diverses formalités. 
 

o Visio assistance pour les non-voyants / France Télécom  
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 Ce sont de nouveaux services pour personnes handicapées. Définir les besoins des 
personnes en termes de communications : accès à l’objet, à l’information, coordination 
entre 1 personne aveugle et personne malvoyante par une interface. On été analysés aussi : 
Lieux de la télé assistance,  conditions temporelles d’utilisation, criticité des situations, 
nature des interlocuteurs, disponibilité des systèmes d’aides, compétences et confidentialité. 
Cet outils permettraient : l’identification, la description, la localisation, la coordination, le 
contrôle et la correction de l’action, enfin, la certification. 
 
 
Pour les sourds et malentendants : 

De nombreuses personnes sourdes ou malentendantes utilisent un ATME (appareil de 
télécommunication pour malentendants). 
 

o ATME  
Utilisé conjointement à un téléphone ordinaire pour communiquer visuellement par le 
réseau téléphonique. Tous les téléphones accessibles aux personnes handicapées doivent 
permettre de régler le volume entre 12 dB et 18 dB au-dessus du bruit ambiant. Ils doivent 
être à boutons-poussoirs, le cordon téléphonique doit avoir au moins 75cm de long. La fente 
d’encaissement du téléphone doit se trouver de préférence à 1200mm de hauteur (Geehan 
T., 1996). 
 
Pour les personnes ayant un autre handicap :  
NEANT. 
 
 
 
Synthèse 
 
Pour pouvoir accéder aux moyens de transport, les personnes doivent tout d’abord pouvoir 
se déplacer dans la rue. Pour ce faire, il faut que cet espace soit accessible à toute personne, 
et plus particulièrement aux personnes ayant un handicap, qu’il soit sensoriel, moteur ou 
cognitif. Des aides ont été créées pour permettre à ces personnes d’améliorer la qualité et la 
sécurité de leurs déplacements. Pour les personnes aveugles, par exemple, la canne, les 
bandes d’éveil de vigilance au sol ou les feux sonores apportent un plus considérable pour 
améliorer leurs déplacements et ce sont des aides de plus en plus développées.  
Aujourd’hui de nouvelles aides sont également proposées, ce sont souvent des aides 
relevant de nouvelles technologies. D’autres, reposant sur de la recherche plus 
fondamentale pourraient être prometteuses, par exemple, dans le projet « Espace Auditif 
Virtuel », les lunettes qui permettent de s’orienter et de détecter des obstacles. Ces lunettes 
réalisent tout d’abord la synthèse des sons qui stimulent le cortex visuel. 
Ces aides sont en projet ou en développement, elles ne prennent pas encore assez en compte 
la complexité des traitements cognitifs nécessaires au bon déroulement des déplacements 
des personnes aveugles et sont parfois trop axées sur la performance technologique. Malgré 
tout, elles existent et permettront, si bien adaptées aux besoins des personnes handicapées et 
testées dans des situations « écologiques », d’améliorer la qualité de leurs déplacements. 
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4.1.2. Aides disponibles pour accéder à l’arrêt, à la station et au moyen de transport  
 
Etapes de l’activité 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

 
Traverser des rues, 
des carrefours 
 

�� Feux �� Feux sonores 
�� Signes parlants 
�� Canne laser 

 
Pas d’aide particulière 

 
Cheminer sur les 
trottoirs 
 

��Absence d’obstacles �� Bande de guidage 
o Canne 
o Signes parlants 

 
Pas d’aide particulière 

 
S’orienter 

o Plans de réseaux, de 
quartiers 

o Signalétique 

o Plans en relief 
o Signes parlants 
o Bande de guidage 
o Signalétique visuelle 
o Localisation par systèmes  
        à GPS/UMTS 
 

o Signalétique visuelle 
o Localisation par systèmes  
         à GPS/UMTS 

 
Téléphoner 

�� Téléphone public 
�� Téléphone texte 

�� Téléphone public 
�� Téléphone texte 

��Téléphone public 
��Téléphone texte 
 

 
Difficile à utiliser 
Facile à utiliser,               
Difficulté moyenne. 

4.1.3. Synthèse des aides pour accéder à l’arrêt, à la station et au moyen de transport 
en fonction du handicap et leurs limites 
Etapes de 
l’activité : 
Accéder à la 
station 

 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap : 
 

AUDITIF 

 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

Traverser 
des rues, 
carrefours 

�� Feux sonores 
�� Signes parlants 
�� Canne laser 
�� Bande de guidage 

Cheminer 
sur les 
trottoirs 

o Canne 
o Signes parlants 
o Bande de guidage 

Trottoirs adaptés 

S’orienter o Plans en relief 
o Signes parlants 
o Bande de guidage 
o Bonne signalétique 

visuelle 
o Localisation par 

systèmes à 
GPS/UMTS 

Bonne 
signalétique 
visuelle 
 

Signalisation des 
accès adaptés 

- Bonne signalétique 
visuelle 
- Trottoirs accessibles 
- Signaler les accès 
adaptés 

- Problèmes techniques 
(défaut de 
fonctionnement de 
l’avertisseur sonore, 
panne, batterie 
déchargée…) 
- Abaissements de 
trottoirs pas adaptés 
- Obstacles 
- Rupture de signalétique 
- Mauvaise lisibilité 

Téléphoner o Téléphones publics 
o Téléphones texte 

o Téléphones 
publics 

o Téléphones 
texte 

o Téléphones 
publics 

o Téléphones texte 

- Instructions claires 
et lisibles 
- Possibilité de 
brancher une aide 
personnelle (ATME 
pour les ME) 

- Cabine non accessible 
aux personnes en 
fauteuil roulant 
- Impossibilité de 
brancher une aide (i.e. 
synthèse vocale) 

 

Légende :      ME : Malentendants 
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��4.2. Accéder aux différents modes de transport 
- Accéder aux bus : 

 
o Lorsqu’on équipe d’un abri un point d’arrêt d’autobus, veiller à laisser des 

largeurs de cheminement suffisantes et à ne pas gêner l’accès des personnes en 
fauteuil roulant à la palette des autobus (Defoug H.). 

 
o Veiller à la bonne coordination entre les entreprises de transport qui équipent une 

ligne d’autobus accessibles et les services de voirie qui aménagent les arrêts 
d’autobus. Privilégier les aménagements en ligne ou en saillie pour les arrêts 
d’autobus (Defoug H.). 

 
o Système Apex. : Les bus et tram sont équipés de ce système depuis 1996 à Prague. 

��Les personnes aveugles utilisent un boîtier émetteur qu’ils dirigent 
vers un récepteur fixé sur le bus ou le tram. 

��Il existe deux types de boîtiers émetteurs. L’un comporte 6 boutons et 
l’autre est intégré à la canne et comporte 3 boutons. 

��Grâce au boîtier, la personne handicapée visuelle obtient une 
information sur le numéro de la ligne et la destination du véhicule à 
partir d’un haut-parleur situé au niveau de la porte avant. 

��A l’intérieur du véhicule, l’information sur les arrêts est diffusée de 
manière auditive (Hosnedlova M., 2002). 

 
o Messages  parlants (japon, canada, USA) :  

Ils transmettent des messages auditifs aux personnes aveugles ou malvoyantes pour  
leur permettre de s’orienter dans un lieu. 

 
o  Au niveau des nouveaux arrêts et des arrêts rénovés 

��Des bandes de signalement en relief et de couleur contrastée (blanc et noir) 
sont installées. 

��Elles sont détectables par le pied ou la canne. Elles conduisent la personne 
aveugle vers l’avant de l’arrêt. 

��Des plaques de métal avec des informations en braille ont été installées à 
l’avant de certains arrêts sélectionnés. (Hosnedlova M., 2002) 

 
 

o NOPPA  
Le système est basé sur des services d’information et de communication, l’Internet 
et dispose de sorties permettant la connexion de périphériques tels que la synthèse 
vocale et le positionnement par satellite et un GPS pour le positionnement. 

 
��Pour qu’une personne handicapée visuelle puisse accéder à un bus, elle doit 

savoir si c’est le bon bus qui arrive et l’endroit où il s’arrête. 
��Les données nécessaires pour la réalisation de cette tâche sont : 
��De donner des informations sur le trajet indiquant le numéro de la ligne, le 

numéro de l’arrêt et les connexions entre les bus. 
��De donner des informations en temps réel, par exemple « le bus 23 arrive 

dans 3 minutes » ou « le bus 23 est à l’arrêt ». 
��D’alerter la personne qu’elle doit appuyer sur le bouton « stop », et ce, avant 

que le bus arrive à l’arrêt. 
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��En utilisant un système de positionnement GPS, il est possible, si plusieurs 
bus arrivent à l’arrêt en même temps, de guider la personne vers le bon bus et 
plus précisément vers l’entrée du bus.  

��Ce système permet aussi d’indiquer au conducteur qu’une personne 
handicapée visuelle attend à l’arrêt. 

�� Il est important, pour la bonne marche de ce système, que le délai de 
transfert des informations ne soit pas trop long. 

�� Comparé à d’autres systèmes utilisant des émetteurs radios, ce système ne 
requiert pas d’investissements supplémentaires de la part des personnes 
handicapées visuelles (Virtanen A.) 

 
 

- Accéder au métro : 
 
o Les entrées de  stations 

��Elles devraient de préférence être disposées au centre de la façade du bâtiment et 
être faciles à localiser. Afin qu’elles soient visibles d’une bonne distance, elles 
devraient être d’une couleur contrastante et indiquées par une signalisation 
appropriée. Les entrées aménagées en vue d’un accès facile devraient déboucher sur 
un hall ou un couloir principal. Les guichets de renseignements, panneaux 
indicateurs, etc. doivent être placés toujours au même endroit et être faciles à 
localiser (Richesin C., 1989). 

��Les entrées des stations de métro sont aussi équipées petit à petit du système APEX. 
Les personnes aveugles peuvent se servir de leur émetteur pour se guider dans la 
station. Le haut et le bas des escalators sont également équipés du système, ce qui 
leur permet d’être informés sur la façon de se placer sur l’escalator et du sens dans 
lequel l’escalator se déplace (Hosnedlova M., 2002). 

 
 

o Les portes 
��Les portes devraient s’ouvrir dans le sens de la plus grande circulation. Elles ne 

devraient pas s’ouvrir vers un passage achalandé. Les portes battantes ne devraient 
pas, lorsqu’elles se referment, dépasser la position normale de fermeture. 

��Les portes et cadres de porte devraient être de couleur contrastant avec le mur. Les 
poignées devraient être d’une couleur contrastant avec la porte. 

�� Si le seuil de la porte n’est pas d’affleurement avec le plancher, la différence de 
niveau ne doit pas dépasser 13mm et le raccordement doit être adouci. La surface en 
surélévation devrait être de couleur contrastante (Richesin C., 1989). 

��Les portes tout en verre devraient de préférence être évitées. Dans les installations 
où de telles portes existent, on peut réaliser un marquage horizontal de couleur 
contrastante et d’au moins 130mm de largeur en travers de la porte, à 1350mm (plus 
ou moins 3mm) du niveau fini du sol (Richesin C., 1989). 

��Un autre bouton de l’émetteur peut être utilisé pour signaler au conducteur la 
présence d’une personne handicapée visuelle (métro). Ceci est utile surtout 
lorsque l’ouverture des portes doit se faire manuellement. 

��Apposer systématiquement une bande horizontale contrastée sur les portes 
vitrées pour en faciliter le repérage (Defoug H.). 

 
 

 
 

 
- Accéder aux trains : 
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o Proposer, dans les aéroports ou dans les gares, une aide dès le stationnement si l’on a des 

bagages. Augmenter le nombre de personnes chargées de l’accompagnement en période 
de pointe. Accompagner systématiquement la personne handicapée jusqu’à son 
installation dans le train et prévenir la gare de destination. Former le personnel 
d’accompagnement (Defoug H.,). 

 
 
o Les entrées. 
Elles devraient de préférence être disposées au centre de la façade du bâtiment et être faciles à 
localiser. Afin qu’elles soient visibles d’une bonne distance, elles devraient être d’une couleur 
contrastante et indiquées par une signalisation appropriée. Les entrées aménagées en vue d’un 
accès facile devraient déboucher sur un hall ou un couloir principal. Les guichets de 
renseignements, panneaux indicateurs, etc. doivent être placés toujours au même endroit et 
être faciles à localiser (Richesin C., 1989). 

 
 
 

o Les portes 
��Les portes devraient s’ouvrir dans le sens de la plus grande circulation. Elles ne 

devraient pas s’ouvrir vers un passage achalandé. Les portes battantes ne devraient 
pas, lorsqu’elles se referment, dépasser la position normale de fermeture. 

��Les portes et cadres de porte devraient être de couleur contrastant avec le mur. Les 
poignées devraient d’une couleur contrastant avec la porte. 

�� Si le seuil de la porte n’est pas d’affleurement avec le plancher, la différence de 
niveau ne doit pas dépasser 13 mm et le raccordement doit être adouci. La surface 
en surélévation devrait être de couleur contrastante. 

��Les portes tout en verre devraient de préférence être évitées. Dans les installations 
où de telles portes existent, on peut réaliser un marquage horizontal de couleur 
contrastante et d’au moins 130mm de largeur en travers de la porte, à 1 350mm 
(plus ou moins 3 mm) du niveau fini du sol (Richesin C., 1989). 

��Apposer systématiquement une bande horizontale contrastée sur les portes vitrées 
pour en faciliter le repérage (Defoug H.,). 

 
 

 
- Accéder aux tramways : 
 
o Système Apex 

Les bus et tram sont équipés de ce système depuis 1996 dans certains pays (cf.  § 
bus). 

 
o Système des « messages parlants », pouvant être utilisé pour accéder à tous les types 

de transports (Mitsubishi Precision Co., 1999). 
 

Description du fonctionnement du système : 
��Le transmetteur envoie des signaux infrarouges qui transportent un message vocal. 
��Pour utiliser un signe parlant, l’utilisateur scanne l’environnement avec le 

récepteur. Lorsqu’un signe est rencontré, l’utilisateur entend le message. 
��Il peut ensuite se diriger dans la direction d’où lui est parvenu le message. 
 
Avantages du système : 

��Petit, léger et facile à utiliser. 



                                                                                                                                       38

��Facilité de trouver la direction des objets et des destinations. 
��Il n’a pas de radiations électromagnétiques, il est donc utilisable dans un 

environnement médical. 
��L’installation du système est aisée, même dans les environnements déjà 

construits. 
��Une utilisation personnelle du système est également possible. 
��Pas de dysfonctionnements même dans des environnements où sont utilisés 

d’autres systèmes infrarouges. 
��Le coût est bas. 
��Bonne performance et utilisation silencieuse. 
��Le système est aussi utilisable en extérieur. 

 
 
Synthèse  
 
Pour accéder aux différents moyens de transport, il est en premier lieu nécessaire d’en repérer les 
entrées et d’avoir la possibilité d’y accéder. Pour localiser les différents moyens de transport à partir 
de la voirie, les systèmes innovants de messages parlants (commercialisés en République Tchèque,  
et aux USA sous le nom du système APEX, au Japon sous le nom de Talking Signs) semblent utiles, 
efficaces et relativement utilisables. En effet, la limitation réside dans le fait que pour activer le 
message parlant, la personne doit tout d’abord localiser ce signe parlant. Pour y parvenir, la 
procédure est décrite au Japon comme suit : la personne scanne l’environnement avec son boîtier 
pour rencontrer l’onde du message parlant. Cette dernière sous-entend que la personne soit au 
courant qu’il existe un message parlant dans l’endroit où elle se trouve ce qui est plausible et peut 
faire partie de l’étape « préparation du voyage ». Ces systèmes semblent bien fonctionner au Japon 
et en République Tchèque. 
 

4.2.2. Aides disponibles pour  accéder aux différents modes de transport 
 
Etapes de l’activité 
Accéder au moyen  
de transport 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

 
Accéder aux bus 
 

�� Largeur de cheminement 
�� Système d’accostage 

�� Largeur de cheminement 
�� Système d’accostage 
�� Boîtier APEX 
�� Informations en braille 
�� NOPPA 

�� Largeur de cheminement 
��Système d’accostage 
��Informations visuelles 

 
Accéder au métro 
 
 

�� Localisation des entrées 
et guichets 

�� Bande contrastée sur 
portes vitrées 

�� Localisation des entrées et 
guichets 

�� Bande contrastée sur portes 
vitrées 

�� Boîtier APEX 

�� Localisation des entrées et 
guichets 

��Bande contrastée sur portes 
vitrées 

 
Accéder aux trains 
 
 

�� Localisation des entrées 
et guichets 

�� Bande contrastée sur 
portes vitrées 

�� Localisation des entrées et 
guichets 

�� Bande contrastée sur portes 
vitrées 

�� Accompagnement par 
personnel 

�� Localisation des entrées et 
guichets 

��Bande contrastée sur portes 
vitrées 

��Accompagnement par 
personnel 

 
Accéder au tramway 
 

�� NEANT �� Boîtier APEX ��NEANT 

�� Facile à utiliser                        Difficulté moyenne                   Difficile à utiliser 
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4.2.3. Synthèse des aides pour accéder aux différents modes de transport en fonction 
du handicap et leurs limites 
Etapes de 
l’activité : 
Accéder à la 
station 

 
 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap : 
 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

 
Accéder aux 
Bus 
 

�� Largeur de 
cheminement 

�� Système d’accostage 
�� Boîtier APEX 
�� Informations en 

braille 
�� NOPPA 

��Largeur de 
cheminemen
t 

��Système 
d’accostage 

��Informations 
visuelles 

��Largeur de 
cheminement 

��Système 
d’accostage 

 

- Trottoirs accessibles 
- Espace réduit entre 
le trottoir et le bus 
- Bonne signalétique 
 

- Signalétique peu lisible 
- Manque d’informations 
auditives 
 
 
- Fiabilité des systèmes 

  
Accéder au 
métro 
 

�� Localisation des 
entrées et guichets 

�� Bande contrastée sur 
portes vitrées 

�� Boîtier APEX 

�� Localisation 
des entrées et 
guichets 

��Bande 
contrastée 
sur portes 
vitrées 

��Localisation 
des entrées et 
guichets 

 

- Bien signaler les 
entrées et guichets 

- Signalétique peu lisible 
 
 
- Fiabilité du boîtier 

 
Accéder aux 
trains 
 

�� Localisation des 
entrées et guichets 

�� Bande contrastée sur 
portes vitrées 

�� Accompagnement 
par personnel 

�� Localisation 
des entrées et 
guichets 

��Bande 
contrastée 
sur portes 
vitrées 

��Accompt par 
personnel 

�� Localisation 
des entrées et 
guichets 

- Bien signaler les 
entrées et guichets 
- Former du 
personnel 
accompagnant 

- Signalétique peu lisible 
 
- Pas de personnel  

Accéder aux 
tramways 

�� Boîtier APEX ��NEANT ��NEANT - utilisabilité du 
boîtier 

- Fiabilité du boîtier 

 

��4.3. Activité « acheter un ticket »  

4.3.1. Description des activités en fonction de l’étape du déplacement 
 
 1- Trouver un guichet 

 
Pour les personnes aveugles et malvoyantes : 

 
o Accès dégagé : 

 
Aucun panneau ou pictogramme ne devrait être à moins de 2m de hauteur sinon la foule le 
dissimule. Les cas est fréquent sur les guichets : le pictogramme « oreille barrée » est posé au ras du 
comptoir, dès qu’il y a quelques personnes, il est impossible de repérer le guichet équipé (Renard 
M., 1999). 
 

o Signalétique : 
 
 Dans le métro de Lisbonne, à l’entrée de la station, un plan est affiché avec 
l’emplacement des billetteries, des quais et téléphones. Ils sont disposés sur un pupitre. 
Le braille n’est pas bien espacé. Les panneaux ne seraient, d’après les aveugles, pas 
suffisamment explicites et surtout, ils ne sont pas informés de l’endroit où ils sont situés 
(Marin-Lamellet C., 1999). 
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 Orienter les voyageurs pour leur permettre de se rendre aisément dans tous les espaces 
mis à leur disposition. 
 Indiquer précisément la nature et la localisation de chaque prestation prévue à leur 
intention (COLIAC, 2003). 
 
 

o Repères tactiles : 
 

 Les guichets devraient être détectables au moyen d’une canne et de couleur contrastant 
avec l’environnement. 
Si une cloison vitrée sépare les préposés et les clients, elle devrait être munie d’un système 
de communication convenable permettant aux clients dont la vue est réduite de localiser 
leur interlocuteur (Richesin C., 1989). 
 Les bandes guides permettent de localiser plus facilement les éléments d’une gare ou 
d’une station (escaliers, accueil). Il faut cependant que la représentation mentale de la 
personne se forge bien. Les bandes guides sont par ailleurs très utiles pour les personnes qui 
connaissent déjà le site (repères fixes et rassurants) (Marin-Lamellet C., 2003). 
 
 

o Aides personnelles : 
 
A Utrecht, la technique utilisée est l’infrarouge. Il est basé sur le même principe 
qu’OPEN : une série de balises installées au plafond transmettent à l’utilisateur des 
messages sonores + écouteur, grâce à un boîtier qu’il active selon ses besoins :  
                - Messages fixes pour indiquer la position d’un équipement  (bureau de vente, 
escaliers, entrées et sorties…),  
                - Message dynamiques pour donner une information sur la destination des 10 
prochains trains et les quais correspondants (Marin-Lamellet C., 2003). 
 
 

o Files d’attente : 
 
Il est préférable de ne pas utiliser de cordons ou de chaînes suspendus pour diriger les files 
d’attente. S’il n’est pas possible de faire autrement, ceux-ci devraient alors satisfaire aux 
dégagements adéquats et être de couleur contrastant avec le revêtement de sol (Richesin C., 
1989). 
 
Pour les personnes ayant un autre handicap : 
 NEANT. 
 
 
2 - Communiquer avec l’agent 

Pour les personnes aveugles et malvoyantes : 
 
 

o Guichet dégagé : 
 
Le décaissé décaissement à prévoir sous les comptoirs abaissés, soit un dégagement de 0.60m de 
profondeur minimum, libre de tout obstacle sur toute la largeur de ce type de mobilier. Pour les 
personnes en fauteuil roulant, cette adaptation est plus satisfaisante que la tablette installée dans le 
prolongement des guichets d’accueil ou de vente (COLIAC, 2003). 
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o Isoler : 
 
Il faut protéger le public (et le personnel) du bruit de fond souvent important dans les transports 
dans toutes les zones de communication comme les guichets, les comptoirs, les lieux d’accueil, les 
consignes à bagages, les bureaux de réclamation, les commerces,… (Renard M., 2004). 
 
 

o Aides : 
 

��Boucle magnétique 
L’adaptation individuelle est automatique puisque l’induction magnétique est reçue directement par 
l’appareil auditif (Renard M., 2004). 
Equiper au moins un guichet avec des boucles magnétiques dans chaque point d’accueil, 
d’information ou de vente de billets. Ce guichet serait signalé par le logo sourd/malentendant 
(Defoug H.). 
Installer des boucles magnétiques aux guichets d’accueil et de vente pour permettre aux personnes 
malentendantes (équipées d’un appareil de correction auditive) d’accéder à ces prestations 
(COLIAC, 2003). 
 

�� Infrarouges ou FM 
Les récepteurs standards sont équipés d’écouteurs qui ne conviennent qu’aux personnes 
malentendantes non porteuses d’appareil auditif. 
Si la personne porte des appareils auditifs, il faut lui fournir un récepteur équipé d’un collier 
magnétique. Il existe également des plaquettes mais, moins commodes que le collier et plus fragiles, 
elles sont plutôt réservées à l’usage privé. 
 

��Ecouteurs standard 
Ils sont utiles aux personnes malentendantes non équipées d’appareils auditifs. Par ailleurs, pour 
éviter des risques auditifs au public, il est recommandé de limiter la puissance délivrée par les 
adaptateurs individuels à 85 dB. Le risque est moindre pour les porteurs d’appareils auditifs qui 
comportent une fonction automatique d’écrêtage (limitation de la puissance du son). 
 
 

o Autres  
 
 La mise à disposition d’un écran pour permettre aux usagers accueillis aux guichets de vente de 
lire le prix des titres de transport qu’ils achètent. Cette information visuelle est indispensable pour 
les personnes sourdes ou malentendantes. Elle est également utile pour les touristes étrangers qui ne 
maîtrisent pas le français. 
 La disponibilité du personnel d’accueil et, s’il y a lieu, la formation des agents 
d’accompagnement (COLIAC, 2003). 
 
 
3 - Trouver une machine distributrice de tickets 

Nous n’avons pas relevé d’aide spécifique ni d’article sur cette étape. 

 

4 - Utiliser la machine 

o Zone d’atteinte : 
 
 Les zones d’atteinte (visuelle et de préhension) à ajuster pour favoriser un usage autonome des 
équipements en libre-service : 1.20m maximum du sol pour l’axe des écrans, entre 0.90m et 1.10m 
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pour les claviers, 1.20m maximum pour les fentes destinées à l’introduction des pièces de monnaie 
ou des cartes de paiement (COLIAC, 2003). 
 
 L’écran, tous les éléments de commande, ainsi que l’emplacement de sortie des tickets, sont 
placés à une hauteur et sous un angle qui sont adaptés à toutes les dimensions anthropométriques 
extrêmes (y compris les fauteuils roulants), en accord avec l’European Concept of Disability 
(Juncadella O.). 
 
 

o Utilisabilité de la machine par tout type de handicap : 
 
 L’ergot (ou point en relief) à positionner sur la « touche n°5 » des claviers (de téléphone et 
autres appareils en libre service). Ce repère tactile permet aux personnes malvoyantes (et dans 
certains cas aveugles) de mieux appréhender la disposition des touches. 
La complémentarité des modes de transmission, visuelle et sonore (COLIAC, 2003). 
 
 Mettre des chiffres en relief et des explications en braille sur les distributeurs 
automatiques de billets et les cabines téléphoniques. En concevoir à bonne hauteur pour les 
personnes en fauteuil roulant (Defoug H). 
 
 La machine  doit diffuser l’information de manière vocale et des inscriptions en braille 
doivent être présentes pour que les personnes aveugles puissent l’utiliser. Par exemple, comme à 
Barcelone, projet FGC, en accord avec le concept de « Design for All » (Juncadella O.). 
 
 
 Toutes les informations données par la machine sont disponibles visuellement par 
l’intermédiaire de messages écrits et d’icônes, pour que les personnes sourdes puissent les 
comprendre. 
 
 Pour rendre cette machine accessible à des personnes ayant une déficience cognitive et 
aussi à ceux qui n’ont jamais utilisé ce type de machine, le design doit être fait pour être 
attirant. Il permet également une meilleure accessibilité pour les personnes âgées, les 
étrangers et les usagers non fréquents. 
 
 Pour rendre la machine plus facile à utiliser, les tickets les plus vendus apparaissent en 
tête de liste dans les options à choisir. 
 
 La machine peut permettre enfin de dupliquer un ticket déjà utilisé pour ne pas avoir à 
sélectionner un autre ticket identique. 
 
 Toutes ces possibilités du système permettent une amélioration qualitative qui assure 
l’indépendance des personnes, la base pour permettre l’égalité des personnes déficientes 
avec les autres. 
 
 Pour augmenter la confiance des usagers dans les cas extrêmes, une attention 
particulière est garantie, qu’elle soit physique ou à distance. 
Ce projet, ainsi que d’autres menés par FGC, est en accord avec le concept de « Design for All » 
(Juncadella O.). 
 
 

o Expliquer clairement le mode de fonctionnement de la machine : 
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Clarifier le mode de fonctionnement des équipements proposés en libre service (COLIAC, 
2003). 
 
Synthèse : 
 
Après être entré dans la gare, dans la station, les personnes qui souhaitent emprunter un moyen de 
transport doivent, si elles ne l’ont pas déjà fait avant, acheter un ticket. Pour ce faire, elles doivent 
tout d’abord localiser une machine distributrice de tickets ou un guichet. Ici, la signalétique, qui 
permet de bien s’orienter, est importante. 
 Pour les personnes aveugles, le système des messages parlants présenté précédemment peut être 
très utile. Lorsque la personne a trouvé le guichet, il est important qu’elle puisse communiquer avec 
l’agent.  
Pour les personnes malentendantes, le système qui a fait ses preuves et qui est maintenant répandu, 
est le système de boucle à induction magnétique qui permet d’amplifier le son apporté par l’aide 
auditive personnelle.  
Pour permettre la meilleure communication possible, les agents doivent également être formés à la 
communication avec les personnes handicapées. Par exemple, pour communiquer avec les sourds, il 
faut se positionner à la même hauteur et bien face à eux pour faciliter la lecture labiale (pour ceux 
qui la pratiquent).  
Il est également important que les guichets comportant des équipements spécifiques pour un certain 
handicap soient signalés par un logo spécifique (le logo oreille barrée pour les sourds et 
malentendants). 
 
 

4.3.2. Aides disponibles pour « acheter un ticket » 
 
Etapes de l’activité : 
Acheter un ticket 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

Trouver un guichet �� Accès dégagé 
�� Panneaux explicites 
 

�� Accès dégagé 
�� Panneaux explicites 
�� Indications en braille 
�� Bandes guides 
�� Système infrarouge 

��Pictogramme « oreille barrée » 

Communiquer avec 
l’agent 

�� Informations 
visuelles 

�� Informations visuelles ��Informations visuelles 
��Boucle magnétique 

Trouver une machine 
à tickets 

�� NEANT                                            �� NEANT ��NEANT 

Utiliser la machine �� Zone d’atteinte 
�� Lisibilité des 

informations                                 

�� Informations vocales et 
tactiles 

��Informations visuelles 
��Possibilité de connecter une aide 

auditive 
�� Facile à utiliser                        Difficulté moyenne,                   Difficile à utiliser 

 
 

4.3. 3. Synthèse des aides disponibles pour « acheter un ticket » en fonction du 
handicap et leurs limites 
 

Etapes de 
l’activité : Acheter 
un ticket 

 
 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap : 
 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

Trouver un 
guichet 

�� Accès dégagé 
�� Panneaux explicites 

��Pictogramm
e « oreille 

�� Accès dégagé 
�� Panneaux 

- Accès au guichet 
dégagé 

- Accès encombrés, 
trottoirs trop étroits 
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�� Indications en 
braille 

�� Bandes guides 
�� Système infrarouge 

barrée » explicites 
 

- Signalétique claire 
et lisible 

- Mauvaise signalétique 

Communiquer 
avec l’agent 

�� Informations 
visuelles 

��Informations 
visuelles 

��Boucle 
magnétique 

o Hauteur du 
guichet adaptée 

- Guichet adapté 
- Personnel formé 

- Guichet pas adapté 
- Personnel non formé 

Trouver une 
machine à tickets 

�� NEANT ��NEANT o NEANT - Bonne signalétique - Mauvaise signalétique 

Utiliser la 
machine 

�� Informations 
vocales et tactiles 

��Informations 
visuelles 

��Possibilité 
de connecter 
une aide 
auditive 

o Hauteur de la 
machine adaptée 

- Instructions 
compréhensibles, via 
plusieurs canaux 
(visuel, auditif, 
tactile). 
 

- Incompréhension du 
fonctionnement 
- Laps de temps trop 
court 

 

 

��4.4. Activité  « trouver le bon quai, le véhicule » 

4.4.1. Description des activités en fonction de l’étape du déplacement 
 
- S’orienter grâce à la signalétique, aux informations sonores et tactiles 

o La signalétique : 
 
 Informations statiques : 

��La pose de bandeaux lumineux continus sur tous les cheminements situés dans les 
zones sombres. Ce dispositif permet de favoriser un éclairage sécurisant et des 
repères au sol utiles pour tous les usagers, y compris les personnes malvoyantes. 

��La lisibilité des textes typographiques déclinés sur des plans de réseau, les indicateurs 
d’horaires… (COLIAC, 2003). 

��Suspendre les panneaux plutôt que de les disposer à plat sur les murs.  
��Installer à hauteur des yeux et de façon à pouvoir l’approcher la signalisation 

qui n’a pas pour vocation d’être vue de loin. 
��Porter une attention particulière au couple éclairage/signalisation. Eviter les 

reflets gênants sur les peintures, les ombres qui créent des leurres visuels, les 
éclairages qui atténuent l’ensemble des contrastes et empêchent la perception 
des reliefs. Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement de l’éclairage. 

��Refuser les superpositions successives de panneaux hétérogènes (Defoug H.). 
��Il est souhaitable que soit mis à la disposition des handicapés visuels des plans de 

l’installation à lecture tactile ou imprimés en gros caractères ainsi que des audio-
guides. Pour être utiles, les plans devraient être conformes aux principes 
d’aménagement décrits dans la documentation et prendre en considération les 
recommandations du comité consultatif local. 

��Les panneaux d’information générale et d’orientation devraient toujours se trouver 
aux points de décision. Dans les zones achalandées, ils devraient être placés assez 
haut pour demeurer visibles en tout temps malgré la foule. 

��Les issues que le public est autorisé à emprunter doivent être signalées par des 
indications tactiles. Les inscriptions devraient être réalisées en caractères linéaux 
majuscules et en chiffres arabes présentant un relief de 1mm et un rapport largeur : 
hauteur des segments assez élevé, afin qu’elles soient faciles à lire au toucher. Les 
lettres et chiffres doivent avoir entre 16 mm et 51 mm de hauteur. 

��Les symboles et pictogrammes devraient être accompagnés des inscriptions 
correspondantes (Richesin C., 1989). 
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Informations dynamiques : 

��Dans les installations où les informations concernant les départs, les arrivées, etc., sont 
diffusées sur écrans, un écran de type antireflets devrait être prévu pour l’usage des 
malvoyants, à disposer à 1350mm (plus ou moins 3mm) au-dessus du niveau fini du sol, 
de telle sorte qu’ils puissent, si nécessaire, se placer directement devant pour lire les 
inscriptions qui y sont affichées. L’image devrait être à haute définition. L’appareil 
devrait être doté des commandes nécessaires pour choisir entre une image noir sur blanc 
ou l’inverse, pour afficher en gros caractères et pour obtenir la version audible du 
message. Ces écrans devraient être disposé à la même place partout dans la station 
(Richesin C., 1989). 

��L’information ne devrait pas être diffusée sur écrans sous forme d’inscriptions qui 
défilent rapidement. De façon générale, le message est affiché trop peu de temps pour 
qu’un malvoyant ait le temps de le lire (Richesin C., 1989). 

 
 
��Les panneaux d’information dynamiques : 

 
Différents types de systèmes à LED et LCD sont apparus dernièrement sur le marché. On peut 
globalement retenir les recommandations suivantes : 
- La police recommandée pour les écrans d’information : la police Tiresias (Gill J. et al. 2000). 
- Les caractères et la forme des lettres ont été conçus pour apporter le maximum de lisibilité à une 
distance comprise entre 30 et 100cm. 
- La durée d’affichage de l’information doit être de 10 secondes environ pour permettre aux 
voyageurs de la lire et de la comprendre. 
- Sur les écrans LED et LCD, pour former un caractère, une matrice d’au moins 7 × 9 est préférable. 
- Les caractères doivent avoir au moins 53mm de hauteur pour être lisibles à 1500mm de distance. 
- Pour les personnes qui ne perçoivent pas certaines couleurs, il est nécessaire d’éviter d’apparier le 
rouge et le vert ou le jaune et le bleu. 
- Pour l’affichage, le nombre de couleurs utilisées ne doit pas dépasser six (Geehan T., 1996). 
 
Quelques informations sur les différents types de systèmes LED et LCD pour que le lecteur puisse 
choisir le système adapté à) sa problématique : 
 
Le LED à multiples couleurs au Japon : 
- Contrairement aux LED à trois couleurs, le LED à multiples couleurs peut théoriquement utiliser 
un panel de 16.7 millions de couleurs. Ce nouveau système produit une luminance 10 fois plus forte 
que les autres systèmes et peut être utilisé en extérieur, contrairement aux autres. 
- Le défilement de l’information n’est utilisé que pour donner les informations sur l’approche des 
trains.  
- La vitesse de défilement doit être ajustée aux caractères ou de nouveaux caractères peuvent être 
créés pour être adaptés à la vision des personnes déficientes visuelles. 
- Les dispositifs visuels peuvent être légèrement inclinés (moins de 10°) pour réduire l’angle visuel, 
à une distance de visibilité appropriée.  
- Pour éviter les reflets, des écrans de protection en résine, ayant une surface incurvée, ont été 
installés (Koyama K. et al.). 
 
VDU ou CRT : moniteurs télé : 
Avantages : peu coûteux, bonne résolution, possibilité d’animations, majuscules et minuscules, 
couleurs. 
Inconvénients : taille de l’écran, petits caractères, reflets, utilisation possible uniquement en 
intérieur. 
 
Liquid Crystal Display (LCD) :  
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3 types : réflecteur, transmetteur et « transflective » (combine les propriétés des deux autres types). 
Avantages : taille de caractères appropriée, majuscules ou minuscules, possibilité d’animation. 
Inconvénients : cher, message moins lisible vu d’un certain angle. 
 
Matrice de LED (Light Emitting Diode):  
L’illumination de LED sélectionnées créé le message. 
Avantages : coût relativement faible, taille de police appropriée, possibilité d’animation, 
consommation d’énergie faible, bonne durée de vie des diodes. 
Inconvénients : sujet à des reflets, des angles de vues larges réduisent l’illumination, émettent 
majoritairement des majuscules. 
 
Système hybride, Liquid Crystal Transflective : ces types de systèmes utilisent la technique 
d’émission de lumière combinée à celle de réflexion de lumière, ce qui permet de combler les 
lacunes de l’une et de l’autre. 
 
FO/RD Matrix : au système de RD sont ajoutées des fibres optiques qui permettent une bonne 
visibilité la nuit et le jour. 
 
LED/RD Matrix : le principe et les avantages sont les mêmes, sauf que la durée de vie d’une diode 
est plus importante que celle d’une lampe à incandescence (Garvey P. M., 2002). 
 
 
 
Dispositifs spécifiques pour les personnes ayant un handicap auditif : 
 
 La signalétique doit être cohérente, bien conçue, lisible et continue. Elle ne doit pas être 
dissimulée par la foule. Une implantation à double hauteur, associée à une hiérarchisation de 
l’information (en hauteur, 2.20m les directions générales et en bas, 1.50m les informations 
détaillées, les horaires, etc.) (Renard M., 2004). 
 
 Ecran de messagerie visuelle pour les personnes sourdes. L’information diffusée par le système 
de sonorisation est affichée sur ce type d’écran. L’information ainsi affichée est programmée à 
l’aide d’un matériel et d’un logiciel informatiques. 
 Sous-titrage : utiliser les normes établies par la National Captioning Institute des Etats-Unis. Le 
texte des sous-titres doit être affiché en blanc sur fond noir ou sur fond foncé. Deux lignes de texte 
seulement doivent être affichées à la fois, au bas de l’écran (Geehan T., 1996). 
 
 Apporter des informations écrites pour tout changement concernant le départ des avions, la 
porte d’embarquement, l’arrivée, les conditions climatiques, etc. Expliquer les raisons de ces 
changements. 
 Des annonces sous forme écrites et visuelles doivent être données en même temps que les 
informations sonores (Finnish Association of the Deaf). 
 Les informations devraient être transmises de manière visuelle et/ou par le langage des signes. 
Certaines compagnies aériennes apportent les informations concernant les consignes de sécurité en 
langage des signes également (Finnair Airbus, JAL, BA). Si l’information ne peut être diffusée en 
texte entier, il est alors nécessaire d’utiliser des signes et symboles visuels. Pour les personnes 
manquantes, un système de photo pourrait être développé (Finnish Association of the Deaf). 
 
 Alarmes visuelles : elles doivent être données par des lampes qui clignotent à une fréquence de 
1 Hz en même temps que se font entendre les alarmes sonores d’urgence. Elles doivent être placées 
à 2 030mm au-dessus du plancher le plus élevé, ou à 152mm au-dessous du plafond. Dans un lieu 
équipé d’une alarme visuelle, nul endroit ne doit être éloigné de celle-ci de plus de 15m. 

• Rapport signal-bruit : c’est la différence entre le signal (par exemple la parole) et le bruit de 
fond (ventilation, bruits de la circulation). Il doit être d’au moins + 5 dB pour les personnes 
malentendantes. 
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• Le temps de réverbération d’un son doit être tenu, de préférence moins d’une seconde. 
• Pour que la parole demeure intelligible, le niveau de bruit ambiant ne doit pas dépasser les 

70 dB(A) et de préférence rester bien en deçà. 
• L’audition est la plus efficace lorsque les sons se situent dans la gamme de 500 Hz à 3000 

Hz. Les personnes qui ne perçoivent plus les sons à partir d’une certaine hauteur tonale 
recouvrent une partie de leur audition lorsque les sons résultent d’une combinaison de sons 
à plusieurs fréquences. 

• Dans tous les endroits où l’on a recours aux communications auditives, il est indiqué de 
mettre à la disposition des personnes des systèmes d’aide auditive. Les systèmes 
d’amplification doivent être compatibles avec les prothèses auditives qui captent 
directement les sons. Il existe divers types de sonorisation indirecte : boucle à induction, 
modulation en amplitude, modulation en fréquence ou rayonnement infrarouge (Geehan T., 
1996). 

 

 Le tableau d’affichage électronique installé juste à la porte d’embarquement et le système de 
télé avertissement visuel sont considérés comme les systèmes d’affichage les plus efficaces. 
Viennent ensuite l’écran d’information sur les départs dans la salle d’attente. 
 Le symbole international de déficience auditive est utile puisqu’il attire l’attention des 
personnes qui sont atteintes de déficiences auditives. 
 L’efficacité des dispositifs d’affichage dans l’aire d’attente dépend en grande partie du nombre 
d’écrans et de l’emplacement de ces derniers. Le type de lettres utilisées, la taille et la couleur de 
celles-ci, l’utilisation d’une surface anti-reflet et le temps d’affichage des messages sont autant de 
facteurs qui contribuent à l’efficacité des systèmes d’affichage (Transport Canada, 2002). 
 
 Des téléphone-vidéos devraient être disponibles au point information des gares et aéroports. 
Des téléphone-textes, des téléphone-vidéos et des fax devraient être disponibles dans les terminaux 
(Transport Canada, 2002). 
 
 

o Cheminer dans les halls : 
 

��Organisation de l’espace : 
Les grandes aires ouvertes devraient, dans la mesure du possible, être subdivisées de préférence en 
espaces de forme régulière et rectangulaire. On peut obtenir cet effet grâce à une utilisation 
judicieuse de revêtements insonorisants au plafond et aux murs, de revêtements de sol de texture 
contrastante, de l’aménagement paysager et de l’ameublement. Aucun élément de l’aménagement 
paysager ni de l’ameublement ne devrait se trouver sur les principaux passages et les dégagements 
devraient être respectés (Richesin C., 1989). 
Limiter la longueur du cheminement, elle doit être la plus courte possible. 
Veiller à l’absence d’obstacles non décelables pour certains types de handicaps. 
Eviter de concevoir des gares multipliant les dénivellations entre la voirie, les parcs de 
stationnement, la billetterie, les halls d’accueil et les quais (Defoug H.). 
Tous les passages intérieurs devraient présenter des dégagements minimaux, une hauteur libre de 
1980mm et une largeur libre de 1500mm (Richesin C., 1989). 
 Aucun élément en saillie ne doit empiéter sur la largeur libre indiquée. Il faut, en France respecter 
les règles AFNOR liées à la détectabilité des saillies éventuelles : AFNOR  FD P98 – 351. 
 

��Revêtements au sol, bandes de guidage : 
Ils doivent guider d’un point à un autre ! Dans les grands espaces ouverts, les principales zones de 
cheminement devraient être délimitées par un revêtement de sol d’élasticité, de texture, de couleur 
et de sonorité contrastantes. 
L’usage de revêtements de sol à motifs très prononcés devrait être réduit au minimum, surtout aux 
endroits où il y a dénivellation, parce qu’ils portent à confondre les objets et l’arrière-plan et rendent 
plus difficile la perception de la profondeur (Richesin C., 1989). 
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Les bandes d’avertissement tactiles doivent, dans la mesure du possible, alerter du danger des 
escaliers par le contraste de couleurs «et éventuellement de texture (nez de marche, contre-marche). 
 

��Mobiliers urbains : 
Le mobilier devrait être d’une couleur contrastante avec l’environnement. Il serait préférable que les 
meubles ne présentent pas d’angles aigus non recouverts et qu’ils n’encombrent pas les passages. 
Les meubles et équipements doivent être plutôt mats, afin d’éviter les problèmes d’éblouissement 
(Richesin C., 1989). 

 
o Les annonces sonores 

 
Les haut-parleurs devraient émettre un son de haute qualité, de sorte que la parole demeure 
intelligible malgré le niveau de bruit ambiant. 
Les consignes d’urgence disponibles sous forme écrite devraient l’être également en gros caractères, 
en braille ( ?) et sur support audio. Il est souhaitable que l’information générale concernant les 
horaires, les tarifs et les portes d’embarquement, soit également disponible sous ces diverses formes, 
surtout si elle n’est pas accessible d’avance par téléphone (Richesin C., 1989). 
 
 

o Les terminaux publics 
 
 Etapes de l’activité pour utiliser des terminaux publics, d’après John Gill : 
 

• Localiser le terminal. 
• Accéder au terminal. 
• Lire et comprendre les instructions. 
• Insérer la carte. 
• Lire l’écran. 
• Utiliser le clavier. 
• Utiliser l’écran tactile. 
• Entendre les informations sonores. 
• Lire le ticket imprimé. 
• Retirer la carte. 

 
 Moyens « d’accessibiliser » ces terminaux : 
 
Pour les personnes déficientes visuelles : 

• Mettre les informations concernant la personne déficiente dans son code de carte 
bancaire, dans sa carte bancaire ou dans une carte intelligente (Smart Card). 

• Les instructions et feedbacks peuvent être prodigués de manière auditive. Le volume 
devrait être ajusté de manière automatique en fonction du bruit ambiant et un 
téléphone relié à la machine devrait être disponible pour transmettre les 
informations privées. 

• Des feedbacks visuels et sonores doivent être donnés lors de l’activation d’une 
touche. 

• Le texte sur l’écran doit être écrit dans une police simple et large, la structure des 
phrases doit être simple et le langage utilisé doit être naturel. 

• Les claviers de chiffres doivent être standardisés avec la présence d’un point en 
relief sur le chiffre 5. Les touches devraient être illuminées par l’intérieur et un 
feedback tactile pourrait être apporté. Les touches doivent être les plus larges 
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possibles et doivent être bien espacées. Le contraste entre la zone du clavier, le texte 
et le fond doit être important. 

• Pour avoir recours à l’information sonore, la personne déficiente visuelle pourrait, 
par exemple, toucher l’écran dans un coin spécifique de l’écran pendant plus de 2 
secondes. 

• Les reçus devraient être imprimés dans une police 12 au minimum, 16 étant l’idéal 
et le contraste entre le texte et le fond devrait être important (Gill J.). 

 
Pour les personnes ayant un handicap moteur : 

• Possibilité d’adapter la hauteur du dispositif. 
• Positionnement évitant les reflets et permettant l’accès des personnes en fauteuil 

(Gill J. et al.1999). 
 
Pour les personnes ayant un handicap auditif : 

• L’avenir pourrait être un kiosque de télécommunication multimodale réunissant : un 
téléphone (avec amplificateur et induction magnétique), un Minitel, un télécopieur, 
un accès au réseau Internet, une source d’énergie et une prise péri-informatique 
(connexion des ordinateurs portables). 
Une telle borne, à l’étude par France-Télécom, devrait être implantée dans des lieux 
« protégés » (à côté des guichets, des bureaux d’accueil,…) et fonctionner avec des 
cartes (de téléphone ou bancaires). Il ne s’agit plus d’un équipement spécifique mais 
d’un ensemble accessible à tous, ce qui devrait en garantir la rentabilité (Renard M., 
1999). 

• Encourager la mise en place de visiophone, Publiminitel et Publifax (Defoug H.). 
 
 
 Projet PREDIM en partenariat avec la société MT3 : 
 
Objectif : parvenir à une convergence entre les technologies de la télébillettique et celles de 
l’information sur les déplacements (trafic, perturbations…) qui faciliterait l’accessibilité des 
personnes handicapées. Notamment, il serait très pertinent pour les personnes aveugles. 
 

Le service proposé dans ce projet est un service à la demande, qui peut être utilisé avec 
abonnement, sur trajets habituels ou destinations spécifiques préalablement identifiés. 
 
Le système serait composé de : 

• Une  carte sans contact qui permet de transmettre les statuts du client et de dialoguer 
avec les éléments de l’infrastructure billettique. Elle n’a aucune possibilité 
d’afficher de l’information et doit être associée à un média permettant un confort de 
lecture suffisant. 

• Un valideur a une double fonction d’échange d’information avec la carte et de 
communication au client du fait qu’une information le concerne. En ce cas, un 
témoin visuel spécifique pourrait être activé, complété par un signal sonore 
particulier. 

• Un terminal portable personnel qui sert à accéder à l’information contenue dans la 
carte. Plusieurs types de terminaux ont été testés et il semble que la meilleure 
solution soit le téléphone portable. Le passage au valideur pourrait, par exemple, 
déclencher l’envoi d’un SMS sur le téléphone de la personne. 

• Des terminaux publics : 
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- La borne de lecture pour afficher des informations plus détaillées que celles 
transmises par le valideur, mais ne permet pas l’interaction. 
- Le kiosque qui dialogue avec la carte de transport. Il permet la diffusion 
d’informations détaillées et la recherche d’informations complémentaires 
devant permettre à l’usager d’élaborer sa stratégie de déplacement. 

• Un serveur d’information qui  collecte et diffuse toutes les informations relatives à 
l’état des réseaux de transport du bassin de déplacement (Marchyllie H., 2003). 

 
 
 Transit-IDEA Project 29 : 
Objectif : Intégrer un système d’instruction sonore et tactile sur des machines à tickets. 
 
Description de l’expérimentation : 

• Le système audio, constitué d’un microprocesseur, d’une alimentation électrique, 
d’un haut-parleur et d’un bouton réponse a été conçu pour être intégré dans les 
distributeurs de tickets déjà existants. 

• Les instructions audio ont été composées et programmées pour prodiguer un 
dialogue de questions et réponses, pour que les personnes déficientes visuelles 
puissent utiliser ces distributeurs de manière autonome. 

• Des personnes ayant diverses déficiences visuelles ont testé le système. Leurs 
remarques ont permis d’avoir des données concernant l’amélioration du système, 
avant de faire d’autres tests pour améliorer le texte des instructions audio. 

L’expérimentation a montré que la fabrication et l’installation d’un système d’instructions 
audio, doublé d’un système d’instructions tactiles, peuvent améliorer considérablement 
l’utilisation des distributeurs de tickets pour les personnes ayant une déficience visuelle 
(Earnhart G. A.). 
 
 
 Projet INFOPOLIS 2 : 
 
L’interface proposée pour les terminaux publics et les systèmes d’information portables ont 
été considéré comme étant semblables, les caractéristiques définies peuvent donc être 
appliquées à ces deux types de systèmes. 

• Sur la page d’accueil, des icônes sont utilisés pour que l’information soit 
compréhensible pour tous les types d’usagers, notamment pour les étrangers, et pour 
permettre une recherche rapide. Ces icônes permettent de choisir une destination 
(hôtel, station de métro, administration, plan de la ville, etc.). La signification de 
chaque icône est inscrite en dessous avec des mots simples. 

• La navigation doit être organisée de sorte que le nombre d’étapes pour parvenir à 
l’information désirée, soit réduit au maximum. Ici, 3 étapes sont nécessaires pour 
obtenir l’information concernant la façon d’arriver à un certain point le plus 
rapidement possible, en utilisant plusieurs moyens de transport. Pour obtenir des 
informations plus détaillées, le voyageur doit cliquer sur « détails », ce qui le fera 
accéder à une 4e page. 

• Des critères de préférence sont proposés à l’utilisateur. Il peut choisir le chemin le 
plus court, le moins cher, le plus simple, etc. 

• Les informations concernant le trajet peuvent être imprimées. 
• Diffuser l’information à propos du chemin à suivre de manière visuelle et sonore. Le 

chemin à suivre est surligné sur le plan. Les changements de station jusqu’à la 
destination finale sont diffusés clairement vocalement. Une icône « répéter » permet 
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de diffuser le message vocal une nouvelle fois. Une icône « imprimer » permet 
d’imprimer le plan. 

• Des informations sur les zones de transferts sont données. Le nom de la sortie à 
emprunter est clairement indiqué. Le chemin à emprunter est indiqué par des traces 
de pas sur le plan. 

• Des repères visuels sont utilisés pour faciliter l’orientation des voyageurs. L’icône 
représentant la destination (par exemple un hôtel) est reproduite sur le plan, et des 
repères visuels, comme des gros immeubles ou des parcs sont également reproduits 
(Pauzié A., 1999). 

Ce projet n’a pas abouti concrètement à ce jour. 
 
 

o Les systèmes d’information portables : 
 Ils pourraient devenir des outils d’aide aux déplacements et à l’accessibilité des sites et 
de l’information pour les personnes handicapés sensoriels mais beaucoup de progrès restent 
à accomplir car ils sont actuellement plutôt surchargés en fonctions diverses et inadaptées à 
ces besoins. 
 
 La page d’accueil est à reconfigurer en fonctions des  options nécessaires et non 
disponibles à la personne. Il faut les limiter, par exemple agenda, la fonction téléphone et 
les informations de transport. Elles sont actuellement  représentées par des icônes. A chaque 
icône correspond une touche de téléphone placée en dessous. Il faut modifier ces interfaces 
pour les personnes aveugles. 
 
 La façon d’entrer la destination peut varier. La façon classique consiste à utiliser les 
touches numérotées du clavier pour produire des lettres. Mais cette méthode est 
contraignante, demande du temps et des compétences. Certains téléphones portables 
proposent des vrais claviers. La méthode la plus innovante est la reconnaissance vocale qui 
existe déjà sur certains portables, mais qui requiert quand même un certain entraînement. 
 
 Pour les personnes sourdes, les informations concernant le trajet à emprunter peuvent 
être diffusées sur l’écran, il faut pouvoir bouger les flèches vers le haut ou vers le bas et se 
positionner sur l’icône du moyen de transport, par exemple « métro ». Lorsque l’utilisateur 
a réalisé cette commande, une nouvelle page pourrait apparaître avec le trajet détaillé à 
emprunter. Le voyageur peut garder cette information en mémoire et y accéder pendant le 
trajet rapidement et lorsqu’il le désire. 
 
 
 

o Recommandations pour les interfaces de commande, d’après John Gill (Gill J. et 
al. 2000) : 

 
 Icônes et libellés : 
La position des libellés contenant du texte ou des icônes est très importante. Le problème 
d’accessibilité se pose lorsque la commande de contrôle se trouve sous un mauvais angle de 
vue ou à une distance inappropriée. 
 
 Police : 
Tiresias pour les écrans d’ordinateur. 
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Elle a été proportionnée pour permettre de mettre le maximum de caractères par ligne, sans 
perdre de sa lisibilité. Cette police a été conçue pour permettre la distinction entre des 
lettres majuscule et des chiffres (O et zéro, 1 et I). 
 
 Statut actif : 
Les utilisateurs doivent savoir quand un contrôle est actif ou non. Cela peut être fait en 
illuminant le contrôle de l’intérieur. On peut également, dans certains cas, ajouter un signal 
auditif. 
 
 Localiser les contrôles : 
Pour une personne déficiente visuelle, il est important, tout d’abord, de pouvoir localiser le 
contrôle et, ensuite, de sélectionner le contrôle pertinent. Dans certains cas, un signal de 
localisation sonore peut être utilisé. 
 
 Ergonomie : 
La taille et la forme de la commande de contrôle peuvent faire une différence significative 
en matière d’utilisabilité. La forme du contrôle peut aider à différencier la fonction des 
différentes commandes. 
 
 Braille : 
Le Braille peut être utilisé mais n’est pas une solution à elle seule pour les personnes 
déficientes visuelles. En effet, seulement un peu moins de 0.02% de la population sait lire le 
Braille en Europe et la sensibilité tactile baisse lorsque la température baisse. 
 
 Couleurs : 
Des couleurs sont traditionnellement associées à des fonctions. Par exemple en Europe, le 
rouge est souvent associé au « stop » ou au danger et le vert est souvent associé à 
« passer », à une action qu’il est possible de faire. Egalement, le rouge est souvent associé à 
« chaud » sur les boutons de robinet et le bleu à « froid ». Ce type d’information ne devrait 
pas être indiqué par des couleurs seules car une part importante de la population masculine 
(8%) a des problèmes pour distinguer le rouge et le vert, le bleu et le jaune. 
 
 Diffusion vocale de l’information : 
De manière optionnelle, la personne pourrait choisir d’obtenir des feedbacks sonores 
lorsqu’elle appuie sur des boutons (par exemple dans les kiosques d’information ou aux 
distributeurs d’argent). 
 
 Délai : 
Certaines personnes ont besoin de plus de temps que d’autres pour effectuer une opération 
sur une machine. Il devrait être possible de s’allouer plus de temps. Ceci pourrait être fait de 
manière automatique, par exemple en utilisant une SmartCard qui sélectionnerait 
automatiquement cette option. 
 
 Consistance : 
Un agencement logique de l’interface utilisateur permet aux nouveaux utilisateurs de s’en 
servir plus facilement. Très souvent, les commandes de contrôle sont conçues de manière à 
être utilisées de gauche à droite. Les personnes déficientes visuelles ont cependant une 
préférence pour une utilisation verticale. 
 
 La reconnaissance vocale : 



                                                                                                                                       53

Il va être de plus en plus économique d’intégrer la synthèse vocale aux dispositifs de 
commande. La synthèse vocale est efficace si le vocabulaire est limité et que le bruit de 
fond est réduit. 
 
 Connecter d’autres équipements de contrôle : 
Certains utilisateurs ont besoin de connecter un dispositif spécifique qui les aide à utiliser 
l’interface de contrôle. Cela serait rendu plus facile s’il existait une interface standard pour 
connecter ces dispositifs de contrôle spécifiques. La connexion peut être faite par infrarouge 
ou par radio. L’avantage de la connexion radio est que le dispositif de contrôle est isolé 
électriquement du système et n’oblige pas à la personne à atteindre une prise. 
 
 
- Monter, descendre des escaliers, escalators. 
 

o Les escaliers. 
 
 Les escaliers ne devraient jamais se trouver à des endroits inattendus et devraient toujours être 
signalés par une bande d’avertissement tactile. Ils devraient de préférence être disposés à l’écart des 
itinéraires directs (Richesin C., 1989). 
 
Les nez des marches doivent être bien visibles. Ce qui implique un repère matérialisé par une 
couleur contrastée (COLIAC, 2003). Il serait préférable d’utiliser une couleur claire pour le nez ou 
la rive et une couleur foncée pour le reste de la marche et la contremarche (Richesin C., 1989). 
 
 Une main courante de chaque côté de l’escalier est une aide précieuse. La réglementation 
française s’impose lorqu’il y z unr réhabilitation ou création de bâtiment. 
Les escaliers de 3 marches et plus doivent être dotés d’une main courante : préhensible, disponible 
de chaque côté et prolongée de quelques centimètres au-delà de la première et de la dernière marche 
(COLIAC, 2003). Les recommandations ou réglementations étrangères convergent pour préconiser 
un diamètre de 35mm  et un écartement de 40 à 45mn de la paroi. 
 
 Les escaliers suspendus ou en porte-à-faux sont déconseillés car ils représentent un risque non 
repérable à la canne. S’ils sont prévus, l’espace sous le surplomb devrait être rendu inaccessible par 
la disposition judicieuse d’un élément architectural, d’éléments du mobilier ou d’éléments paysagers 
repérables avec la canne (Richesin C., 1989). 
 
 Les escaliers doivent être bien éclairés et balisés par une main courante en saillie de couleur 
contrastée et des marches et nez de marches de couleurs différentes des contremarches et des 
surfaces planes. Une attention particulière sera accordée à la zone précédant l’escalier dans le sens 
de la descente (signalisation, éclairage) (Renard M., 1999). 
Penser à installer une bande d’éveil de vigilance devant tous les escaliers d’une même gare pour les 
signaler (Defoug H.) et Norme NF P98-551. 
 
 
 
 

o Les escalators. 
 
 Les paliers de départ et d’arrivée devraient avoir au moins 600mm de longueur pour donner aux 
handicapés visuels le temps de réagir. 
 
 Un escalier ou un autre moyen de déplacement vertical devrait être prévu comme alternative aux 
escaliers mécaniques (Richesin C., 1989). 
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- Emprunter des ascenseurs. 
 
Pour les personnes ayant une déficience visuelle : 
 
 La norme CEN  TC10 2003 s’applique en France  (boutons de commande,  arrêt d’urgence, Un 
téléphone de communication, signal sonore...). 
Les annonces sonores sont à généraliser à l’intérieur des cabines d’ascenseur pour permettre aux 
personnes aveugles ou malvoyantes d’identifier les niveaux desservis et s’il y a lieu, les prestations 
qui y sont proposées (COLIAC, 2003). 
 
 
Pour les personnes ayant un handicap auditif : 
 
 Un ascenseur est accessible en toute sécurité pour un sourd-muet si : 

• Un mode d’emploi du système de sécurité est affiché. 
• Un voyant lumineux indique en cabine que l’appel a été reçu. 

 
 En outre, sous réserve d’essai, le haut-parleur de l’Interphone de secours peut être doublé par un 
inducteur magnétique si l’éclairage de cabine n’est pas fluorescent.  
 
 Les systèmes de télésurveillance sont en voie de généralisation, ils permettent de détecter la 
panne d’un ascenseur. 
 
 Il est également souhaitable que les portes des ascenseurs soient vitrées, ce qui permet une 
communication visuelle lorsque l’ascenseur est bloqué au niveau d’un palier (Renard M., 1999). 
 
 Intégrer sur les bornes d’appel d’urgence, et plus généralement sur les interphones, un témoin 
lumineux permettant aux sourds et malentendants de savoir si leur appel a bien été reçu (Defoug 
H.). 
 
 
- Eventuellement, changer de chemin en raison de travaux, de perturbations momentanées : 
 
Pour tous les usagers : 
 
 Avertir les usagers des perturbations qui pourraient justifier un retard ou une annulation, voire 
une évacuation des lieux en temps utile. 
 Prévoir la signalisation des équipements d’accessibilité et adapter la signalisation en cas de 
travaux dans les gares. 
 Bien signaliser, sur place, les perturbations d’une manière adaptée à chaque handicap. 
 Proposer une solution alternative en cas d’indisponibilité d’un service, d’un équipement 
(Defoug H.). 
 
Pour les personnes ayant un handicap auditif : 
 
 Les personnes ayant un handicap auditif rencontrent souvent des difficultés lorsqu’il s’agit de 
gérer des situations inattendues ou des perturbations. Il s’agit principalement des grèves, des retards 
et des incidents techniques. L’impossibilité de recevoir des informations sonores entraîne une 
situation particulièrement stressante. Il est donc nécessaire de prévoir la diffusion d’informations en 
temps réel sur les quais, dans les salles d’attente, halls d’embarquement et dans les véhicules eux-
mêmes (Renard M., 2004). 
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 Les messages affichés devraient transmettre des informations complètes et détaillées afin 
d’éviter toute ambiguïté. Le message « vol annulé » ne précise pas ce que les voyageurs doivent 
faire (Transport canada, 2002). 
 
 
- Valider son ticket : 
 
Recommandations pour la conception de l’interface de validation, d’après P. Soulard : 
 

o Caractéristiques du système : 
 
 Prévoir un signal visuel rouge ou vert en fonction de la validité de la transaction. Un 
pictogramme associé à chaque voyant (flèche verte et croix rouge) permet de renforcer le 
signal et de compenser le déficit des personnes qui ne distinguent pas les couleurs. 

Renforcer la perception des signaux visuels en les plaçant à l'intérieur de la zone 
d'information et non aux extrémités, sur fond de préférence foncé pour un meilleur 
contraste. 

 
 Un signal sonore peut être envisagé, mais doit être testé au préalable avec les 
conducteurs de bus afin de vérifier qu'il n'induit pas de contraintes trop importantes sur 
l'activité de conduite. 

Afin de vérifier la conformité avec les normes en vigueur, on attribuera une fréquence grave 
et plus longue aux transactions non valides et une fréquence plus aiguë et plus courte aux 
transactions valides, en tenant compte des seuils de détection, la sensibilité de l'oreille 
humaine étant maximale pour des fréquences comprises entre 2000 et 5000 Hz. 
Ces signaux (sonores et visuels) doivent être homogènes entre les valideurs du réseau ferré 
et ceux situés à bord des bus. 
 
 Prévoir la possibilité d'afficher des informations textuelles afin d'anticiper sur les 
évolutions de tarification. L'écran doit se situer sous les voyants lumineux de préférence. 
Les normes de taille de caractères et de contraste lumineux doivent être respectées. 

Pour les informations textuelles, une temporisation (estimée à 3 secondes) détermine le 
temps maximum d'affichage des informations lorsqu'il n'y a pas de transaction 
immédiatement après. Pour les pictogrammes, un temps d'affichage de l'ordre d'une seconde 
est suffisant pour un pictogramme courant (à tester sinon, en fonction de la nature du 
pictogramme et de sa signification). 
Dans le cas du débit d'une réserve d'argent, afficher en priorité le solde sur la carte de façon 
synthétique. Attention, si l'on affiche plusieurs valeurs numériques (par exemple la somme 
débitée et le solde sur la carte), de respecter la même unité (ne pas mélanger des francs et 
des unités de parcours par exemple). Un troisième voyant lumineux peut permettre de 
renforcer l'information. 
 
 

o Caractéristiques spécifiques aux bus : 
 
 La transaction suivante réinitialise l’affichage sur la zone d'information. 

 Considérant les variabilités anthropométriques des champs visuels (de la femme petite a 
l'homme grand) et en considérant qu'il faut placer la zone d'information au dessus de la zone 
de validation, la hauteur préconisée pour la zone d'information doit être inférieure  (si 



                                                                                                                                       56

possible) à 1300mm du sol (Réglementation ERP). Le COST 335 recommande même une 
zone située entre 800 et 1200mn. 
 
 
 

o Caractéristiques spécifiques aux trains : 
 
 Sur le réseau ferré, par principe, le signal reste affiché tant que l'usager n'a pas franchi le 
valideur (tourniquet, portes) et la transaction suivante réinitialise l'affichage sur la zone 
d'information. 
 Dans les gares, pour éviter un mouvement de torsion et de fléchissement de la nuque, il 
serait préférable de positionner la zone d’information à l'avant, au moins 600mm après la 
zone de validation (respect de la distance de lecture idéale) après la sortie du titre 
magnétique (pour permettre une utilisation mixte de cette zone, également par les porteurs 
de titre magnétique). Une présentation inclinée est préférable pour la lecture, si possible 
dans Ie champ de vision commun aux femmes petites et aux hommes grands: entre 1300 et 
1500mm du sol. Un positionnement de cette zone sur Ie valideur est possible (entre 1000 et 
1050mm) et dépend du contenu des informations affichées : si la lecture sur un écran LCD 
est envisagée, les exigences sont plus importantes que dans le cas de l'affichage d'un voyant 
uniquement (Soulard P.). 
 
 
 
 
- S’informer sur la ligne, la destination du véhicule : 

La signalétique située à l’extérieur du véhicule informe sur la localisation des entrées, les 
équipements spéciaux, le fonctionnement des portes et la vente des billets (EMTA). 
 
Le COLIAC énonce également des recommandations plus précises (voir fiche 11, Prescriptions et 
recommandations pour la mise en place d’une signalétique accessible à tous les systèmes de transport 
collectifs, CNT, avril 2003). 
 
 
- Etre informé en temps réel de l’arrivée d’un véhicule : 

 
 Des écrans dynamiques indiquent le numéro de la ligne, la destination et les différents 
arrêts (EMTA). 
 
Concernant la taille des caractères à afficher (Norme ISO   9241-3 :1992 (F) pour pouvoir 
lire l’information depuis le siège, elle dépend de la distance maximale de lecture, de la 
technologie retenue, des contrastes choisis pour les symboles, des caractères et fonds 
d’écran et enfin, du niveau d’acuité visuelle que l’on veut accepter pour une lisibilité 
correcte pour  une population à léger handicap visuel. Il faut donc qu’un spécialiste de la 
question se livre à divers calculs pour atteindre l’objectif fixé. 
 

 En Angleterre, dans le cadre du projet « Announce System », un haut-parleur a été installé à 
l’extérieur du bus pour informer les passagers attendant à l’arrêt, du numéro du bus et de sa 
destination (West Yorkshire PTE). 
 

 Privilégier les annonces sonores qui permettent aux personnes déficientes visuelles de 
différencier les autobus desservant un même arrêt (Defoug H.). 
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Supprimer les reflets des écrans annonçant, sur les quais, l’arrivée d’un train (Defoug H.). 
 
Synthèse : 
 
Lorsqu’une personne veut se rendre jusqu’au moyen de transport qu’elle souhaite 
emprunter, elle doit tout d’abord s’orienter dans un espace (la gare ou la station pour le train 
ou le métro, la rue pour le bus et le tramway) pour pouvoir repérer le bon quai ou le bon 
véhicule dans lequel elle souhaite monter. Pour l’aider dans cette recherche, des dispositifs 
comme les écrans à LED existent, ils permettent également de s’informer en temps réel de 
l’arrivée de tel véhicule et des perturbations qui peuvent avoir lieu sur telle ligne. Ces 
écrans sont utiles car l’information qu’ils diffusent est en général accessible car bien lisible, 
les caractères sont bien contrastés d’avec le fond. 
Les kiosques d’information dans les gares ou stations peuvent également être d’une grande 
utilité pour aider la personne à s’orienter lors de ses déplacements. Pour être accessibles, ils 
doivent respecter les recommandations ergonomiques d’utilisabilité (telles que la lisibilité, 
les zones d’atteinte des boutons de commande, la disponibilité de l’information sous 
différentes formes, etc.). Pour permettre aux personnes handicapées une utilisation plus 
simple de ces kiosques d’information, les Smartcards peuvent être d’une grande aide. Elles 
devraient pouvoir, dans le futur, stocker des informations personnelles concernant la 
personne qui la détient, ce qui lui permettrait d’obtenir des informations personnalisées, 
c’est-à-dire sous la forme qui lui convient (information auditive pour les personnes aveugles 
par exemple). Les machines comme les kiosques d’information doivent aussi permettre la 
connexion d’aides personnelles (des écouteurs par exemple). Pour s’informer de la ligne, de 
la destination, de l’arrivée d’un véhicule en temps réel, les systèmes devraient avoir 
différents modes (sonore et visuels). 
 

4.4.2. Aides disponibles pour trouver le bon quai et le véhicule  
 
Etapes de l’activité : 
Trouver le bon quai, 
véhicule 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

S’orienter �� Signalétique 
�� Panneaux 

d’information 
dynamique 

�� Terminaux publics 

�� Panneaux d’information 
�� Bandes de guidage 
�� Informations sonores 
�� Terminaux publics 

��Signalétique, panneaux 
d’information 

��Terminaux publics 
 

Monter, descendre des 
escaliers, escalators 

�� Contremarches 
contrastées 

�� Main courante 

�� Bande d’avertissement 
�� Contremarches contrastées 
�� Main courante 

�� Contremarches contrastées 
�� Main courante 

Emprunter des 
ascenseurs 

�� Touches contrastées 
�� Signaux sonores 

�� Touches contrastées et en 
relief 

�� Signaux sonores 

�� Touches contrastées 
�� Haut-parleur avec signal visuel 

Changer de chemin �� Signalétique précise �� Informations sonores ��Panneaux d’informations en 
temps réel 

Valider son ticket �� Feedback visuel et 
sonore 

�� Feedback sonore ��Mode de fonctionnement clair 
��Feedback visuel 

S’informer de la ligne, 
de la destination 

�� Signalétique 
�� Plans 
�� Informations en 

temps réel 

�� Lisibilité de la signalétique 
�� Plans tactiles 
�� Informations sonores (bruit 

ambiant) 

�� Lisibilité de la signalétique 
 

Etre informé en temps 
réel de l’arrivée d’un 
véhicule 

�� Panneaux 
d’information temps 
réel 

�� Lisibilité des panneaux 
d’informations 

�� Informations sonores (bruit 
ambiant) 

��Lisibilité des panneaux 
d’informations 

�� Facile à utiliser                        Difficulté moyenne,                   Difficile à utiliser 
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4.4. 2. Synthèse des aides disponibles pour« trouver le bon quai et le véhicule  en 
fonction du handicap et leurs limites 
 
 
Etapes de 
l’activité : 
Trouver le 
bon quai, 
véhicule 

 
 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes par 
handicap : 
 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

S’orienter �� Panneaux 
d’information 

�� Bandes de 
guidage 

�� Informations 
sonores 

�� Terminaux 
publics 

��Signalétique, 
panneaux 
d’information 

��Terminaux 
publics 

 

o Signalétique, 
panneaux 
d’information 

o Terminaux 
publics 

 

- Informations 
d’orientation claires 
et précises 
- Organisation simple 
de la station 
- Utilisabilité des 
terminaux publics 

- Multiplicité des 
chemins à emprunter 
- Indications 
d’orientation complexes 
- Terminaux publics 
difficiles à utiliser 

Monter, 
descendre 
des 
escaliers, 
escalators 

�� Bande 
d’avertissement 

�� Contremarches 
contrastées 

�� Main courante 

�� Contremarches 
contrastées 

�� Main courante 

o Rampe - Escaliers bien 
éclairés 
- Marches contrastées 

- Mauvais éclairage 
- Choix escalier / 
escalator 

Emprunter 
des 
ascenseurs 

�� Touches 
contrastées et 
en relief 

�� Signaux 
sonores 

�� Touches 
contrastées 

�� Interphone avec 
signal visuel 

o NEANT - Lisibilité des 
commandes 
- Bons contrastes 
- Indications sonores 

- Pannes 

Changer de 
chemin 

�� Informations 
sonores 

��Panneaux 
d’informations en 
temps réel 

o Informations - Divulguer les 
informations de 
perturbation de 
manière visuelle et 
sonore 

-  Incompréhension du 
message vocal dû à un 
bruit de fond important 

Valider son 
ticket 

�� Feedback 
sonore 

��Mode de 
fonctionnement 
clair 

��Feedback visuel 

o SAS - Feedbacks visuels 
et sonores 

- Difficulté de passage 
en cas de tourniquet par 
exemple 

S’informer 
de la ligne, 
de la 
destination 

�� Lisibilité de la 
signalétique 

�� Plans tactiles 
�� Informations 

sonores 

�� Lisibilité de la 
signalétique 

 

o Signalétique - Informations claires 
et lisibles 

- Information divulguée 
d’une seule manière 
(visuellement) 

Etre 
informé en 
temps réel 
de l’arrivée 
d’un 
véhicule 

�� Lisibilité des 
panneaux 
d’informations 

�� Informations 
sonores 

��Lisibilité des 
panneaux 
d’informations 

o Panneaux 
d’information 
temps réel 

- Informations claires 
et lisibles 

- Problèmes techniques 
- Retard de l’information 

 
 

 

��4.5. Activité « Monter dans le véhicule » 

4.5.1. Description des activités en fonction de l’étape du déplacement 
- Se positionner sur le quai. 

 
o Exemple au Japon : les bandes d’alerte. 
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 Le profil à dôme tronqué est le plus utilisé, il est le plus souvent de largeur 30cm et posé 
à un distance du bord du quai comprise entre 60 et 100cm. 
 Le nouveau profil normalisé, à cônes tronqués, a été choisi pour être inconfortable sous 
le pied et donc inciter les voyageurs à rester en retrait. Pour permettre l’identification du 
côté du bord du quai, la nouvelle norme prévoit d’ajouter une ligne en relief côté intérieur 
au quai, accolée à la bande d’alerte de 30cm de large. 
 Sur les quais de gares du train rapide Shinkansen, des barrières métalliques sont 
installées progressivement, certaines avec système de portes à ouverture automatique 
(Dejeammes M., 2004). 
 

o Exemple à Prague : les bandes de guidage. 
 
 Des bandes de guidage détectables à la canne ont été installées. Elles recouvrent toute la 
longueur du quai. Les mêmes types de bandes de guidage sont installés dans les couloirs et 
les halls. 
 Une ligne noire et blanche détectable à la canne est installée sur le quai dans les stations 
rénovées et dans les nouvelles stations (Hosnedlova M., 2002). 
 
 
- Signaler au conducteur que l’on souhaite monter dans le véhicule (dans les bus). 

 
o Système de repérage des bus pour malvoyants, Ville de Lorient, d’après Yves 

Lessoile (Lessoile Y.). 
 
 Description du fonctionnement du système : 

• Le malvoyant appuie sur la touche d’un boîtier qui émet par radio un signal ayant 
une portée allant jusqu’à 15m. 

• Ce signal est transmis à un émetteur dans le bus qui prévient le chauffeur, par un 
haut-parleur interne, de la présence d’une personne malvoyante à l’arrêt. Si la 
personne malvoyante fait plusieurs appels, ceux qui suivent le premier ou le 
deuxième peuvent être masqués pour éviter de gêner le chauffeur. 

• Le chauffeur choisit un message qui est ensuite diffusé par un haut-parleur situé 
dans le pare-choc avant du bus. Ce message indique le numéro de la ligne et la 
direction du bus. Le volume du haut-parleur doit être réglable doit être ajustable et 
doit avoir une portée de 3 à 5m. L’émetteur de bus envoie le même message sur le 
boîtier du malvoyant qui l’entend grâce à un mini haut-parleur interne. 

• La personne malvoyante peut relancer le système, après l’ouverture de la porte 
avant, à l’aide de son boîtier. Il peut le faire, même si la porte s’est refermée. 

• La portée d’émission du boîtier doit aller jusqu’à 20m pour prévenir le chauffeur du 
deuxième bus suivant celui déjà à l’arrêt, qu’une personne malvoyante attend à 
l’arrêt. 

• S’il y a un autre bus proche, la personne malvoyante doit en être informée. 
• L’ajustement des messages de ligne et de direction doit être faite de manière 

automatique et non manuelle. 
 
 Particularités du boîtier individuel. 
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Le boîtier a un bouton de marche/arrêt et un « poussoir ». L’appel « bref » sur ce poussoir 
correspond à une demande d’information de localisation. L’appel prolongé correspond à 
une demande de renseignements complets (non utilisé ici pour le système EO-Bus). 
 
 Particularités de l’interface EO-bus. 
La mémoire actuelle de cet EO-bus a été augmentée pour synthétiser toutes les directions 
actuellement utilisées par les girouettes Hanover (près de 120 sur les 250 possibles). La 
synthèse vocale correspond à un enregistrement numérique de voix humaine, donc à une 
interprétation « humaine » des codes de girouettes pour le numéro de ligne et la direction. 

 
 Les premiers essais ont eu lieu en mai 2001 et mai 2002. La portée du boîtier est de 
l’ordre de 20 à 25m. Le pare-choc atténue les aiguës et renforce les graves. 
Problèmes rencontrés : 

• Le haut-parleur est cher et comme il est placé à l’extérieur, sa durée de vie est faible. 
• Le retour du message au boîtier a une à trois secondes de retard, étant fonction du 

bus. 
• L’usager entend clairement le message diffusé par le haut-parleur s’il est à côté du 

bus, mais très faiblement s’il est de l’autre côté de la voie. 
• La durée des messages n’a pas été définie strictement. Il arrive donc que la personne 

entende, dans le boîtier, le message du bus le plus proche et à sa suite, la fin du 
message (plus long en durée) d’un autre bus. Cela provoque une confusion dans la 
compréhension du message. 

• Pour éviter ces désagréments, la durée des messages doit être uniforme, se terminer 
par un silence de 2 à 5 secondes et comporter éventuellement un signal de fin de 
message. 

• L’usager doit se manifester à l’arrêt de bus pour éviter qu’un second bus ne se rende 
pas compte de sa présence. 

• En réponse à sa demande, l’usager reçoit un message du bus le plus proche. Pour 
pouvoir être informé qu’un deuxième bus est présent, le boîtier ou l’émetteur de bus 
doit être modifié (Lessoile Y.). 

 
 A Prague également, dans certains métros, les personnes déficientes visuelles peuvent 
obtenir l’ouverture des portes en appuyant sur un bouton émetteur. Le système va être 
implantée sur la ligne C du métro, d’ici là, les portes s’ouvriront automatiquement à toutes 
les stations (Hosnedlova M., 2002). 
 
 
- Franchir l’espace entre le quai, trottoir et le véhicule. 
 

o Recommandations générales : 
 
 Equiper chaque quai des gares d’un élévateur ou d’une rampe d’embarquement. Veiller 
à leur état et à leur propreté. 
 Assurer une maintenance rigoureuse des palettes rétractables des autobus. 
 Former les chauffeurs d’autobus à l’accostage et développer les aides qui leur 
permettent de garder la maîtrise du véhicule au cours de cette manœuvre. 
 Supprimer la barre au milieu de la porte de certains bus à plancher bas qui empêche 
l’embarquement d’un fauteuil roulant dont la place a pourtant été prévue à l’intérieur. 
 Rendre obligatoire dans les aéroports la présence d’une plate-forme élévatrice pour 
l’accès des avions non au contact (Defoug H.). 
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o Systèmes d’aide à l’accostage  (GIBUS)  et de guidage des autobus (VISEE et 
CIVIS) 

 
 Les études montrent que le système GIBUS, tant avec information sur écran au milieu 
du tableau de bord ou  celui situé à droite, proche du rétroviseur n’apportent pas des 
résultats satisfaisants  pour être une aide véritable au conducteur. Le projet est abandonné.  
 
 VISEE est le précurseur de CIVIS, ce dernier a été installé à Rouen et Clermont-Ferrand 
après avoir été conçu en fonction de prescriptions ergonomiques pour l’interface du 
système. Le système fonctionne bien à Rouen, mal à Clermont où les prescriptions ont mal 
été comprises et mises en place ce qui rend le système presque inutile. 
On trouve également (p.121-121) deux tableaux récapitulant d’une part, les besoins en 
information selon que l’on se place «avant le déplacement, pendant le déplacement ou à la 
fin du déplacement » et d’autre part un tableau qui croise les informations spécifiques en 
fonction de la catégorie de voyageurs handicapés (difficulté de marche, utilisation d’un 
fauteuil roulant, déficience visuelle, auditive et troubles intellectuels) (Dejeammes M., 
2001). 
 
 
- Trouver une place adaptée 
 
Recommandations spécifiques aux personnes sourdes : 
 
 Pour un trajet court avec un transport fréquenté (métro, bus), les personnes sourdes ou 
malentendantes se placent de préférence à côté de la sortie, dos à un siège, dans le sens de la 
marche, côté rue en bus, pour voir arriver les arrêts et anticiper la descente. Pour un trajet long et 
connu, ils préféreront une place en fond de voiture pour contrôler l’environnement (Renard M., 
2004). 
 
 Un guide, comprenant des informations détaillées concernant la façon de voyager en avion, 
devrait être fourni aux personnes sourdes. 
Un guide concernant les besoins spécifiques des personnes sourdes doit également être disponible 
pour les membres de l’équipage. 
Lorsqu’une personne sourde prend un avion, un des membres de l’équipage devrait obligatoirement 
connaître le langage des signes ou savoir comment communiquer avec la personne. Le membre de 
l’équipage formé devrait porter un badge mentionnant qu’il connaît le langage des signes (Finnish 
Association of the Deaf,). 
 
 
- Paiement du billet à bord (bus et autocars)   
Voir précédemment § « valider son ticket ». 
 

 

- Prévenir de la fermeture des portes 
Pour tous les usagers : 
 
Dans les trains et bus, équiper les véhicules de voyants lumineux prévenant la fermeture des 
portes et doubler cette information d’une annonce sonore (Defoug H.). 
 



                                                                                                                                       62

 
 
Synthèse : 
 

Pour aider les personnes aveugles à repérer l’entrée des véhicules, les bandes de guidage au 
sol et des bandes de vigilance sont un bon moyen mais leur conception devrait être 
normalisée et cette normalisation devrait être respectée par les différentes sociétés de 
transport. Attention, les bandes de guidage au sol actuellement ont la seule prétention 
d’emmener une personnes non voyante d’un peut à un autre. Elles ne veulent pas l’orienter 
véritablement car l’interface au sol est trop simple et la tâche trop compliquée. Il faudrait 
probablement une standardisation  sur les bandes de guidage pour éviter la confusion entre 
différentes informations contradictoires. Dans l’idée d’un système plus complet pour 
véritablement orienter et guider la personne aveugle jusqu’à l’arrêt de bus, le système à 
l’étude dans le cadre du projet RAMPE est intéressant. A l’aide d’un dispositif électronique 
PDA, la personne se connecte, à distance, à une borne d’arrêt de bus et reçoit, par 
l’intermédiaire du PDA, un guidage auditif pour s’y rendre. Pour signaler au conducteur 
qu’elles souhaitent monter dans le bus, les personnes aveugles peuvent utiliser un boîtier 
qui, en l’actionnant, prévient le conducteur de leur présence. Ce système semble intéressant, 
mais il reste encore des améliorations à apporter, par exemple, pour qu’il n’y ait pas de 
confusion lorsque deux bus arrivent en même temps. Enfin, pour faciliter la montée dans le 
bus, l’espace entre le quai et la plateforme du véhicule doit être réduit et leur hauteur 
respective, ajustée. 
 

4.5.2. Aides disponibles pour monter dans le véhicule  
 

 
Etapes de l’activité : 
Monter dans le véhicule 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

Se positionner sur le 
quai 

�� Informations 
visuelles 

�� Bandes d’avertissement 
tactiles 

��NEANT 

Se signaler au 
conducteur 

�� Faire signe �� Boîtier émetteur ��NEANT 

Franchir l’espace 
entre le quai et le 
véhicule 

�� NEANT �� Systèmes d’accostage ��Systèmes d’accostage 

Trouver une place 
adaptée 

�� NEANT �� Place réservée ��Place réservée 

Fermeture des portes �� Signaux visuels et 
sonores 

�� Signaux sonores ��Signaux visuels 

�� Facile à utiliser                        Difficulté moyenne,                   Difficile à utiliser 

 

 

4.5. 3. Synthèse des aides disponibles pour monter dans le véhicule  en fonction du 
handicap et leurs limites 
 
Etapes de 
l’activité : 
Monter dans 
le véhicule 

 
 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap : 
 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

Se 
positionner 

�� Bandes 
d’avertissement 

��NEANT o NEANT - Standardisation 
dans le 

- Non standardisées 
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sur le quai tactiles positionnement des 
bandes 
d’avertissement 
tactiles 

Se signaler 
au 
conducteur 

�� Boîtier émetteur ��NEANT o NEANT - Sensibiliser les 
conducteurs 

- Fiabilité du système 

Franchir 
l’espace 
entre le quai 
et le 
véhicule 

�� Systèmes 
d’accostage 

��Systèmes 
d’accostage 

o Systèmes 
d’accostage 

- Adéquation entre la 
plateforme du 
véhicule et le quai / 
trottoir 

- Système pas au point 

Trouver une 
place 
adaptée 

�� Place réservée ��Place 
réservée 

o Place réservée - Place réservée bien 
située 

- NEANT 

Fermeture 
des portes 

�� Signaux sonores ��Signaux 
visuels 

o Laps de temps 
suffisant 

- Indiquer la 
fermeture des portes 
sur les modes visuel 
et auditif 

- Absence d’information 

 
 
 

��4.6. Activité « Déterminer la station de descente dans le 
véhicule »  

4.6.1. Description des activités en fonction de l’étape du déplacement 
- Disposer d’informations d’orientation et les comprendre. 
 

o Pouvoir accéder aux plans de ligne, savoir se situer et les comprendre.  
 
Réaliser, pour l’intérieur des véhicules, des plans plus grands, mieux conçus pour les 
malvoyants et placés à hauteur des yeux (Defoug H.). 
 
 
 

o Entendre et comprendre l’information sonore 
 

 Informations statiques : 
Plans du véhicule, schémas de la ligne, possibilités de correspondance, plans du réseau. 
Vente des billets, places réservées, emplacements pour les fauteuils roulants, ouverture des 
portes et procédures d’urgence. 
 
 Informations dynamiques : 
Des systèmes d’annonce vocale informent du nom de la station suivante, des possibilités de 
correspondance et, si nécessaire, du côté des sorties, des perturbations, etc… (EMTA). 
Annoncer de manière visuelle et sonore le prochain arrêt ou les perturbations. Régler 
correctement le niveau sonore de l’annonce vocale des arrêts et veiller à la qualité et 
l’audibilité du message. Doter les véhicules d’un matériel fiable pour éviter les annonces 
décalées (Defoug H.).  
 

o Voir et comprendre l’information visuelle 

Pour tous les usagers : 
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 Des panneaux électroniques d’affichage variable informent du nom de la station 
suivante, des possibilités de correspondance et, si nécessaire, du côté des sorties, des 
perturbations, etc… (EMTA). 
Annoncer de manière visuelle et sonore le prochain arrêt ou les perturbations (Defoug H.). 
 
 En Angleterre, un système d’information auditif et un système d’information visuelle 
dans un bus utilisant le GPS a été évalué. Des haut-parleurs et des panneaux visuels sont 
installés au premier et au deuxième étage du bus pour informer les passagers sur les arrêts 
qu’il effectue (West Yorkshire PTE). 
 
 
Pour les personnes ayant un handicap auditif : 
 
Le sourd ou malentendant n’est pas averti de l’arrivée par les indications sonores, il se 
repère par comptage des stations, par le ralentissement du véhicule, par des repères visuels. 
Il doit anticiper l’arrivée et choisit une place à côté de la sortie. L’implantation 
d’avertisseurs lumineux sur les portes automatiques est importante. Les systèmes 
d’avertissement visuel des stations, dans les autobus urbains, les trains et métros devraient 
être généralisés ; ils le sont déjà dans certains réseaux (Renard M., 2004). 
 
 

o Signaler au conducteur que l’on souhaite descendre du véhicule (dans les bus). 
Poser des boutons de commande d’arrêt d’autobus sur toutes les barres d’appui verticales, 
afin que les déficients visuels puissent les localiser facilement. Equiper ces boutons d’un 
bref signal sonore (Defoug H.). 
 
Synthèse : 
 
A cette étape de l’activité de déplacement, les personnes doivent décider de la station à 
laquelle ils vont descendre. Pour leur permettre de réaliser ce diagnostic, la diffusion de 
l’information en temps réel est d’une très grande aide et est de plus en plus répandue. Dans 
notre étude, l’Announce System qui a été testé dans des bus en Grande Bretagne, a été 
présenté. Ce système permet la diffusion de l’information de manière visuelle (pour être 
accessible aux personnes sourdes), et aussi de manière auditive (pour être accessible aux 
personnes aveugles). Les deux problèmes fréquents rencontrés avec ce système sont le 
manque d’audibilité des annonces sonores lorsque le bruit ambiant est trop élevé et le retard 
que peuvent avoir les informations, ce qui entraîne souvent du stress chez les personnes 
handicapées. Ces systèmes doivent donc être perfectionnés pour permettre aux personnes 
handicapées de voyager avec moins de stress et de leur éviter des erreurs. 
 

4.6.2. Aides disponibles pour déterminer la station de descente  dans le véhicule  
 
Etapes de l’activité : 
Dans le véhicule 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

Comprendre les infos 
d’orientation 

�� Informations 
visuelles 

�� Informations 
sonores 

�� Plans 

�� Informations visuelles 
�� Informations sonores 
�� Plans 

�� Informations visuelles 
�� Informations sonores 
�� Plans 

�� Facile à utiliser                        Difficulté moyenne,                   Difficile à utiliser 
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4.6. 3. Synthèse des aides disponibles pour déterminer la station de descente  dans le 
véhicule  en fonction du handicap et leurs limites 
 
 
Etapes de 
l’activité : 
Dans le 
véhicule 

 
 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap : 
 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

Comprendre 
les infos 
d’orientation 

�� Informations 
visuelles 

�� Informations 
sonores 

�� Plans 

�� Informations 
visuelles 

�� Informations 
sonores 

�� Plans 

�� Informations 
visuelles 

�� Informations 
sonores 

o Plans 

- Lisibilité des 
informations 
visuelles, contraste 
- Clarté des 
informations sonores 
- Plans clairs 

- Vitesse de défilement 
trop rapide 
- Bruit ambiant trop 
élevé 
- Plans compliqués 

 
 

��4.7. Activité : « sortir de la station, de l’arrêt / accéder à un autre 
moyen de transport » 

 

4.7.1. Description des activités en fonction de l’étape du déplacement 
 
- S’orienter grâce à la signalétique, aux informations sonores et tactiles : 
 
Pour les personnes handicapées visuelles : 
 
 Standardiser et implanter au même endroit, à la sortie de toutes les stations de métro, les plans 
de quartier en relief (Defoug H.). 
 
 Système de signes parlants pour se repérer dans les stations : 
 
Comme pour les systèmes de signes parlants vus précédemment, des messages sont stockés dans un 
transmetteur à infrarouges. L’utilisateur porte un récepteur qui, lorsqu’il appuie sur un bouton, 
transforme les messages transmis par l’émetteur en messages vocaux. Le boîtier récepteur doit être 
pointé en direction du transmetteur. 
 
Expérience : 
 
Le système est destiné à être utilisé dans deux principales aires de voyage : les stations de transfert 
et les intersections. 
93 transmetteurs ont été disposés sur les 3 étages de la station de transfert Powell Street à San 
Francisco. Tous les signes parlants étaient situés à environ 3m de hauteur et fonctionnaient à une 
distance comprise entre 3.1 et 18m en fonction de leur emplacement et de la fonction à laquelle ils 
étaient destinés. 
3 groupes de 12 sujets aveugles ont été constitués et ont bénéficié chacun d’un temps 
d’entraînement au système différent (Crandall W. et al. 1999). 
 
 
- La sécurité : 
 
Recommandations spécifiques pour les  personnes handicapées auditives. 
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 Les personnes sourdes rencontrent les difficultés les plus importantes en ce qui concerne leur 
sécurité, surtout lorsqu’elles sont situées dans un lieu isolé car l’information est majoritairement 
diffusée de manière sonore. Les sirènes d’incendie doivent donc être relayées visuellement dans les 
lieux où une personne sourde peut être isolée (sanitaires, vestiaires, salles d’attente…). Les 
ascenseurs doivent comporter un témoin lumineux de réception d’alarme, une induction magnétique 
et un mode d’emploi (bien lisible et bien éclairé) de l’Interphone de sécurité. 
 
 
 Sur les bornes d’appel d’urgence, les personnes doivent communiquer par le biais d’un 
Interphone, qui est donc inaccessible aux personnes sourdes. La solution consiste à afficher sur ces 
postes d’appel d’urgence, un numéro de téléphone portable accessible par SMS (Renard M., 2004). 
 
 
 
 
Synthèse : 
 
Pour cette dernière étape, sortir de la station ou se diriger vers un autre moyen de transport, il s’agit 
encore une fois de s’orienter dans un espace public. Ici, la signalétique est toujours d’une grande 
importance et le système des signes parlants peut également être d’une grande aide. 
En ce qui concerne la sécurité, une diffusion de l’information adaptée à chaque handicap est 
primordiale. Les personnes les plus lésées en ce qui concerne la sécurité sont les personnes ayant un 
handicap auditif (le handicap le plus répertorié dans un pays comme le notre), car les systèmes 
d’urgence sont, la plupart du temps, sonores. C’est pourquoi, surtout dans les lieux isolés, il faut leur 
apporter de l’information visuelle. 
 
 
 
 

4.7.2. Aides disponibles pour sortir de la station, de l’arrêt et accéder à un autre moyen 
de transport  
 

 
Etapes de l’activité : 
Sortir de la station, 
accéder à un autre 
transport 

 
Moyen tout public 

 
Aveugles/ 
Malvoyants 

 
Sourds/ 
Malentendants 
 

S’orienter �� Signalétique 
�� Panneaux 

d’informations 

�� Signalétique 
�� Panneaux d’informations 
�� Signes parlants 

��Signalétique  
��Panneaux d’information 
��Système de localisation GPS sur 

terminal mobile 
Sécurité �� Signalisation des 

issues de secours 
�� Alarmes visuelles et 

sonores 

�� Signes parlants pour les 
issues de secours 

�� Alarmes sonores 

��Alarmes visuelles surtout dans 
les lieux isolés 

�� Facile à utiliser                        Difficulté moyenne,                   Difficile à utiliser 
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4.7. 3. Synthèse des aides disponibles pour sortir de la station, de l’arrêt et accéder à 
un autre moyen de transport  en fonction du handicap et leurs limites 
 
 
Etapes de 
l’activité : 
Sortir de la 
station, 
accéder à un 
autre 
transport 

 
 
 
 
 

    VISUEL 

Aides 
correspondantes 
par handicap : 
 
 

AUDITIF 

 
 
 
 
 

MOTEUR 

Recommandations 
générales : 

Principales 
difficultés rencontrées : 

S’orienter �� Signalétique 
�� Panneaux 

d’informations 
�� Signes parlants 

��Signalétique  
��Panneaux 

d’information 
��Système de 

localisation 
GPS sur 
terminal 
mobile 

�� Signalétique 
�� Panneaux 

d’informations 
 

- Signalétique claire 
et lisible 
- Logique de 
positionnement des 
signes parlants 

- Rupture dans la chaîne 
de signalétique 
- Repérer les signes 
parlants 
- Fiabilité du système 
GPS 

Sécurité �� Signes parlants 
pour les issues de 
secours 

�� Alarmes sonores 

��Alarmes 
visuelles 
surtout dans les 
lieux isolés 

o Alarmes sonores 
o Accès dégagés 

- Bien signaler les 
issues de secours 
- Alarmes visuelles et 
sonores 
- Bien dégager les 
issues 

- Peu d’alarmes visuelles 
surtout dans les lieux 
isolés, pour les sourds. 

 
 

��4.8. Activité « arrivée à destination et bilan du voyage » 
 
Nous n’avons rien relevé sur ce sujet dans la littérature existante. 
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5. Conclusion 
 

L’étude réalisée consiste en une enquête auprès de 147 communautés de communes 
et en une revue bibliographique. Tout au long de cette analyse, notre approche a été 
particulière, c’est-à-dire centrée non seulement sur la chaîne de déplacements des personnes 
handicapées sensorielles mais également sur les activités nécessaires à ces dernières lors de 
ces déplacements ou pour leur préparation. Nous avons tenté de décrire, à travers la 
littérature existante, l’enchaînement des différentes activités qu’elles doivent effectuer lors 
de leurs itinéraires dans les espaces publics et dans les transports en commun, plus 
particulièrement afin d’en identifier les besoins réels et dans le but ultime de montrer 
l’intérêt de leur intégration dans la conception des systèmes. L’objectif est donc de valoriser 
et tenir compte des activités spécifiques des personnes handicapées sensorielles lors de leurs 
déplacements.  

 
 

L’enquête auprès des Collectivités de Communes  
 
L’enquête concernant les politiques de transports des collectivités a été intéressante mais 
nous y avons cependant relevé des manques qui restent à instruire :  

��D’une part, ce qui est mis en place est rarement innovant, ce qui se justifie 
sérieusement par un souci d’économie pour les contribuables. Mais il faut noter que 
la participation à la mise en place (tests) des projets innovants ne se fait que très 
rarement auprès des collectivités, ce qui est regrettable et contribue à bloquer 
l’avancement des recherches (le produit est alors parfois inutilisable) alors que de 
telles participations seraient bénéfiques et permettraient, à faible coût, une véritable 
validation « écologique » des systèmes. Il faudrait impérativement changer ce point 
dans l’avenir. 

��D’autre part, la tendance des collectivités de communes, des autorités organisatrices 
et des exploitants est à la discussion avec les associations de personnes handicapées, 
ce qui est un point positif. On peut cependant, à ce niveau, regretter le manque de 
professionnalisme à analyser les demandes sur des critères objectifs. Les uns 
écoutent trop les demandes comme « des conseils à appliquer », sans tenir compte 
qu’elles sont à analyser en fonction des situations, des environnements et des 
proportions de populations représentées réellement. L’exemple type est l’utilisation 
du braille sur les lieux de transports. Les autres (les associations) ne sont pas assez 
regroupées pour essayer ensemble, avec leurs moyens collationnés de faire valoir 
leur besoins, comme cela serait le cas si elles étaient regroupées, comme nous 
pouvons le constater dans d’autres pays européens : l’ONCE en Espagne qui 
participe aux recherches et y contribue fortement et de manière diverse. 

 
 
 
 Les tendances actuelles  
 
 Dans l’analyse bibliographique, nous avons répertorié une cinquantaine d’articles et 
ouvrages et fait une revue exhaustive des dispositifs existant qui aident les personnes à 
réaliser leurs déplacements de la meilleure façon possible. Ces dispositifs et systèmes (voir 
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analyse § 3 et 4 de ce document), innovants ou non, peuvent parfois être utiles à chacun 
d’entre nous et sont, pour certains, destinés à venir en aide plus spécifiquement à des 
personnes ayant un handicap sensoriel, moteur ou cognitif. Certains dispositifs sont déjà 
très répandus, comme les bandes de guidage pour les aveugles et sont admis comme étant 
des aides efficaces à condition qu’on ne les considère que comme une aide simple pour se 
déplacer d’un point à un autre (l’orientation multiple est encore mal conçue). Notons 
cependant qu’il puisse manquer, parfois, une standardisation qui apporterait un confort 
supplémentaire à leur déplacement. Nous soulignons là l’importance de la standardisation 
pour que les personnes à handicap sensoriel s’y retrouvent aisément.  
Un autre exemple en cours de développement pour les personnes à handicap auditif est 
celui des boucles magnétiques particulièrement utiles en milieu bruyant qui permettent aux 
personnes appareillées de communiquer avec l’agent d’un guichet ou d’entendre un film 
voire un spectacle dans une salle de cinéma et de spectacle. Il s’agit maintenant d’équiper  
les guichets, les points d’accueil, d’information, de vente de billets, les salles de réunion, de 
cinéma et de spectacles. Si ces systèmes ne sont plus innovants, ils sont cependant efficaces 
et nécessaires et on ne peut que regretter à ce jour leur trop faible implantation dans les 
lieux publics. L’affichage ou la mise à disposition d’un écran pour permettre aux usagers 
sourds de lire le prix des titres de transport qu’ils achètent s’avèrerait utile et un bon 
complément pour résoudre les problèmes de ce type de handicaps aux guichets. D’autres 
aides en sont au stade de projet plus fondamentaux et nécessitent encore d’être 
approfondies. 

Malgré ce manque d’équipements, des aides techniques existantes et déjà utilisées dans 
plusieurs pays semblent bien fonctionner et être adaptées aux besoins des personnes 
handicapées. On peut penser ici, par exemple, aux écrans LED qui diffusent une 
information visuelle lisible et en temps réel, adaptés aux besoins du tout public, et plus 
particulièrement aux personnes âgées, aux personnes ayant une déficience visuelle et à 
celles ayant une déficience auditive. Mais il existe encore beaucoup d’inégalités entre les 
différentes catégories de handicaps et ce sont souvent ceux qui ont le handicap le plus lourd 
ou les personnes multi handicapées qui sont les plus lésés.  

D’autres dispositifs qui permettraient aux personnes aveugles de s’orienter dans la rue et 
de localiser des points d’intérêt dans les stations sont ceux « des signes parlants »5 qui, bien 
pensés et bien conçus, peuvent s’avérer très utiles, efficaces mais ils ne sont pas encore 
implantés en France (juste quelques uns à titre expérimental).  
 
 

 
Les manques, les difficultés  
 

  Le problème le plus souvent rencontré est l’inadéquation entre l’aide proposée et les 
besoins auxquels elle est censée répondre. En effet (cf. Chapitre 1) l’analyse des besoins 
basée sur de réelles observations sur le terrain et évaluation est rarement effectuée (le contre 
exemple est le projet BIOVAM6) avec méthode avant la rédaction des spécifications du 
futur système.  Ce point est très dommageable pour l’avancée des « produits » envisagés car 
                                                
5 Les signes parlants : Le transmetteur envoie des signaux infrarouges qui transportent un message vocal. 
Pour utiliser un signe parlant, l’utilisateur scanne l’environnement avec le récepteur. Lorsqu’un signe est 
rencontré, l’utilisateur entend le message. Il peut ensuite se diriger dans la direction d’où lui est parvenu le 
message. 
 
6 BIOVAM à montrer l’intérêt d’une méthodologie basée sur l’analyse de l’activité réelle, de l’évaluation sur 
un site réel de l’expérimentation et l’importance de la complexité des besoins des personnes et celle de la 
multiplicité de l’offre des outils pour la personne handicapée sensorielle. 
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ils vont devenir eux-mêmes inadaptés aux utilisateurs. Souvent même, la liste des étapes 
« possibles » de l’activité n’est pas dressée et encore moins analysée en situation réelle de 
référence. Par exemple, pour préparer son déplacement, nous relevons dans la littérature la 
liste des activités suivantes : S’informer sur les horaires, les prix, les disponibilités, pouvoir 
réserver / annuler à distance, être informé en temps réel des perturbations potentielles, 
pouvoir disposer d’un plan d’accès pour se rendre à la gare, à la station, à l’aéroport, 
pouvoir s’informer sur les services disponibles à la gare, à la station, à l’aéroport : guichets, 
points information, toilettes, dispositifs spécifiques, aide humaine, possibilité d’obtenir un 
descriptif d’itinéraire détaillé et un plan du trajet détaillé, s’entraîner…Et ces dernières sont 
peu décryptées en fonction de leur réalisation et des handicaps pour être ensuite bien 
conçues. 
De fait, peu de concepteurs démarrent leurs études à partir de ces activités réelles des 
voyageurs et de leur déclinaison en tâches et sous tâches à accomplir et ce, en fonction de 
leur handicap et des situations d’environnement. Il serait temps que l’approche 
ergonomique des situations soit considérée systématiquement en amont des produits et des 
projets. Ne devrait-on pas normaliser cette approche ou au moins la décrire 
méthodologiquement dans les documents de norme ? 

 
Pour d’autres dispositifs, on se heurte souvent à une inadéquation entre leurs besoins 

réels et la recherche de performance technologique voire commerciale de la part des 
concepteurs. En effet, la plupart des aides ont le défaut d’être pensées par des spécialistes 
des technologies ou de la recherche médicale qui sous estiment la complexité des 
traitements cognitifs et les aspects de bonne « utilisabilité » nécessaires au déplacement 
urbain. Ces projets ont un avenir en tant que recherche, mais ne seront pas forcément utiles 
ni utilisables par des personnes ayant un handicap visuel ou auditif. 

  
Enfin, dans le domaine de la recherche appliquée qui devrait être celui des aides pour 

les personnes handicapées sensorielles, les collaborations ne sont pas encore suffisamment 
pluridisciplinaires, c’est le reproche essentiel que nous pouvons formuler. De fait, il 
faudrait être plus proche des besoins et de l’activité des personnes qu’il faudrait décrire 
avec une méthodologie adéquate et réaliser des tests « in situ», avec échantillon 
représentatif, ce qui  n’est presque jamais programmé car les équipes travaillent trop 
souvent au sein d’une discipline unique. Ce point, alourdi par la nécessaire 
commercialisation des produits étudiés est probablement l’un des défis à combler pour la 
prochaine décennie si l’on souhaite une progression de la mise en place des aides peu 
coûteuse. On ne peut que constater, pour les raisons évoquées ci-dessus, que le transfert 
technologique ne se fait toujours  pas aisément en France. Il faut aussi souligner 
l’importance de capitaliser les connaissances et les diffuser. 

 
De même, on remarque souvent en France un trop faible impact de la normalisation 

et des recommandations concernant la conception de ces aides techniques pour rendre 
l’information  lisible dans différentes tâches. Pourtant ces dernières existent mais ne sont 
pas toujours respectées. On peut donner pour exemple Le World Wide Web Consortium (W3C) 
qui lance l’initiative  du WAI (Web Accessibilté Initiative)  relatif à la conception des sites Web 
concernant les besoins spécifiques des personnes handicapées visuelles, éventuellement 
utiles pour la préparation du voyage. Ces recommandations listées dans trois guides de 
recommandations destinés respectivement aux promoteurs de sites Web, aux concepteurs de 
navigateurs et d’éditeurs de sites sont très rarement appliquées, même sur les sites des services 
publics français. On peut se demander si ce défaut d’application de la norme souhaitée est 
dû à des problèmes politiques (la volonté de faire appliquer), à des difficultés techniques 
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(délais, outils de conception (par exemple technologie « flash »), ou encore à la diffusion et 
l’imprégnation de cette norme bien nécessaire pour que les personnes aveugles et 
malvoyantes puissent avoir enfin accès à une source d’informations formidable qui pourrait 
vraiment compenser une partie de leurs difficultés pour leur déplacement et leur 
préparation. Bien que la norme existe et soit peu appliquée, il faut encore souligner que l’on 
a trop tendance à rester sur l’idée d’un écran statique d’affichage alors que l’écran est 
devenu un lieu d’action. Pour la conception des interfaces, on reste en effet trop sur la 
préoccupation de  la haute fidélité des informations contenues dans les pages WEB 
(traduisible à ce jour par la norme) et non sur la réalisation de tâche à effectuer avec ou dans 
le site Web pour des personnes  à handicap sensoriel, ce qui reste un champ à explorer pour 
les prochaines décennies. 
 
 
Les aides innovantes 
 
Il faut noter à ce jour un intérêt réel de certaines des aides innovantes, tant pour 
l’orientation dans l’espace public que pour la prise d’informations diverses concernant le 
voyage :    
Concernant la prise d’informations diverses au cours du voyage et l’information des 
voyageurs, l’objectif reste de parvenir à une convergence entre les technologies de la 
télébillettique (par exemple les distributeurs de tickets à Barcelone qui est très intéressante 
même si elle peut encore être améliorée) et celles d’informations sur le déplacement par le 
biais de systèmes tels les smart cards7 qui fournissent des informations sur le voyageur et 
ses déplacements. Elles permettront à terme de mieux utiliser les distributeurs de tickets, les 
kiosques et les téléphones publics. Ces projets doivent évidemment être suivis pour en 
connaître l’aboutissement, voire en favoriser le développement en les accompagnant et 
permettant de bons tests « in situ ».  

 
Concernant les aides innovantes pour l’orientation qui reste la préoccupation majeure au 
cours des déplacements pour les personnes à handicap visuel, nous citerons plus 
particulièrement les systèmes suivants : 

 
��Le GPS Trekker de VISUAIDE, qui est un système d’orientation et de localisation pour 

les personnes aveugles. Il indique la position, la navigation pédestre en temps réels, 
mémorise vocalement des points d’arrêts personnels mais aussi planifie un déplacement. 
La carte existante est détaillée.  

 

��Pour repérer le bus que l’on souhaite prendre et se signaler au conducteur, les aides à 
base de boîtiers (par exemple EO - EDPS) qui préviennent le conducteur de la présence 
d’une personne handicapée visuelle à l’arrêt  et diffuse un message par Haut Parleur sur 
le boîtier individuel de la personne handicapée pour lui indiquer l’arrivée du bus sont 
des systèmes intéressants. 

  

�� La casquette radar puis pendentif radar ultrasons  pour détecter des obstacles en 
hauteur, protéger toute la personne sur sa largeur et hauteur. C’est une casquette légère 
mais qui ne détectait pas sur les côtés donc on a mis au point récemment  un pendentif 

                                                
7 Smart cards : Ce sont des cartes en plastique dotées d’un circuit électronique intégré dans lequel sont 
contenues des informations relatives au porteur de la carte, qui peuvent être lues par des terminaux récepteurs. 
On en trouve deux sortes, les « contact cards  et la Combi-card (voir fiche 28). 
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radar qui palie en partie à ce défaut. A terme, il faudrait que ce système encore un  peu 
contraignant devienne une option, associé par exemple à un système d’orientation 
performant. 

 

��Le projet RAMPE : Il s’agit d’expérimenter un dispositif interactif d’assistance et 
d’information aux voyageurs (Information de numéro de lignes, arrêts et connexions, 
tps réel de l’arrivée du bus…), plus particulièrement destiné aux personnes aveugles. 
L’utilisateur porte un dispositif électronique (PDA ) disposant de l’application et d’une 
interface de communication sans fil WI-FI8. Les bornes situées aux arrêts de bus sont les 
noeuds d’informations. Elles commmuniquent avec un système central relié aux 
véhicules. Elles intègrent un point d’accès WI-FI permettant une liaison sans fil avec le 
dispositif de l’utilisateur.  

 

��Téléphonie mobile (UTMS) qui arrivera sur le marché prochainement va permettre à 
l’avenir la diffusion aisée d’informations vocales, de rentrer un profil utilisateur dans la 
base de données du propriétaire,  des vidéos de localisation et même un recours à 
Internet quand le voyageur sera  perdu et la copie possible de livres parlants. Cette 
nouveauté mériterait beaucoup d’attention pour un développement spécifique 
« handicapés sensoriels » car le constat à ce jour sur le téléphone portable est plutôt 
négatif pour ces dernières. Il est en effet quasiment impossible de naviguer dedans tant 
l’arborescence et l’Interface Homme Machine sont souvent  mal réalisées. 

 

��NOPPA en Finlande, est aussi un système d’information portable. Il est basé sur des 
services d’information (plans par exemple) et de communication pour la personne se 
déplaçant, l’Internet et dispose de sorties permettant la connexion de périphériques tels 
que la synthèse vocale et le positionnement par satellite. Il pourrait permettre  le 
guidage et l’orientation pendant un déplacement, des annonces vocales à l’intérieur de 
son véhicule personnel, des accès à des systèmes d’information en temps réel (bus, 
trams et trains, avion) le téléphone GSM et le service SMS (implémentation de base), le 
positionnement GPS et GSM, podomètre et boussole optionnels ainsi qu’un dispositif de 
navigation en intérieur basé sur le Bluetooth9, sur le positionnement WLAN ou sur 
boussole / podomètre. 

 
��Le projet UBI-BUS, développé par l’INRIA de Rennes. Les travaux sont effectués  dans 

le domaine de  l’informatique diffuse (ou ubiquité) et repose sur de la radio  courte-
portée et la gestion des informations spatiales. Ces travaux ont abouti au concept 
original de système d’information spatiale. L’implantation de cette solution ne nécessite 
aucune infrastructure particulière, elle s’appuie sur l’infrastructure mobilière déjà en 
place (abris bus et bus) et elle pourrait prochainement être utilisée par des industriels 
pour diffuser de l’information aux voyageurs par l’intermédiaire d’un téléphone 
portable ou un PDA.  

 

                                                
8 WI-FI : réseau local sans fil. Par abus de langage et pour des raisons de marketing le nom de la norme se 
confond aujourd'hui avec le nom de la certification. Ainsi un réseau Wifi est en réalité un réseau répondant à 
la norme 802.11. 
9 Bluetooth : est le standard ouvert d’une technologie de pointe autorisant des connexions sans fil courte 
portée (10m) entre ordinateurs de bureau et portables, assistants numériques personnels, téléphones mobiles 
équipés ou non d’un appareil photo intégré, imprimantes, appareils de prises de vues numériques et même 
souris et claviers. La technologie sans fil Bluetooth fait appel à la bande de fréquences 2,4 GHz pour 
fonctionner partout dans le monde. 
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��La canne de Prague est un système interactif d’information composé d’un boîtier de 
télécommande à main ou inclus dans la canne d’aveugle, de  balises et de hauts parleurs. 
Le système permet d’une part l’annonce de destination et des numéros de ligne du bus 
ou du tram arrivant à la station : le haut-parleur est intégré au niveau de la porte avant 
du véhicule et d’autre part l’aide à l’orientation en station de métro : balises au mur ou 
au plafond, complétées par une ligne tactile de guidage. Il permet également la  
commande d’ouverture de porte du métro et même l’annonce de la possibilité de 
traverser au feu.  

 

��Le système EAV (Espace Auditif Virtuel), sorte de lunettes permettant « d’entendre les 
images », de transformer une l’image statique sous forme de sons, qui est encore à un stade de 
recherche fondamentale.  

 
 
Ces systèmes pourront aider significativement les personnes à handicaps sensoriels à se 
déplacer si des efforts sont faits pour qu’ils soient conçus de façon à bien répondre et 
combiner les activités réelles des personnes. Comme l’affirme Gérard Uzan, on dit souvent 
ce qu’un système est capable de faire mais on ne dit pas comment, ni la fiabilité et l’intérêt réel de 
ce système pour la personne. 
 
 
 
  
Les domaines de handicap oubliés  
 
Enfin, il reste encore beaucoup à faire dans deux domaines, pour lesquels nous soulignons 
le peu de bibliographie existante et le peu de système en cours de conception, celui relatif à 
la sécurité : les personnes les plus concernées sont celles ayant un handicap auditif  
(plusieurs millions concernés en France) et celui des personnes ayant un handicap cognitif.  
 Pour le domaine relatif à la sécurité, la difficulté majeure consiste à résoudre la question 
de l’identification des personnes en danger ou à prévenir en cas d’incident (leur handicap 
auditif ne le permettant pas), même si les moyens d’information visuelle sont accessibles 
pour eux, ils ne sont pas toujours  utilisables. 
 Le domaine des handicaps cognitifs est un domaine complexe, il est encore très peu pris 
en considération dans les diverses études concernant l’accessibilité des transports publics 
aux personnes handicapées et beaucoup reste à faire. 
 
 
La suite de l’étude consiste en  une visite de sites et projets qui seront analysés. Elle sera 
poursuivie par la phase II de l’étude qui réalisera une synthèse prospective et proposera des 
préconisations à PREDIM en matière de recherche et développement. 
 
 
 
 

6. Annexes de la synthèse  

��6. 1. Annexe 1  
��Document 9 : 
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Déficience visuelle et urbanisme, l’accessibilité de la ville aux aveugles et malvoyants. Édition, Jacques 
Lanore, janvier 1989. 
Auteur :  Hughes J.F.  
Décrit les étapes du déplacement d’un aveugle. 
 
 

Etapes du déplacement d’un aveugle : 
Pour se rendre d’un endroit à un autre, une personne atteinte de cécité totale doit se plier à trois 
conditions : 
 
1). Définir l’endroit où elle se trouve et préciser très exactement son orientation par rapport à cet 
endroit. 
 
2). Savoir où elle veut se rendre et situer le lieu visé dans l’espace en fonction de sa position de 
départ. 
 
3). Définir une stratégie de déplacement, qu’il s’agisse des moyens (marche, transports en commun 
ou privés, etc.) et/ou des détails obligatoires de sa trajectoire, en particulier les changements de 
direction. 
 

��Document 10 : 
Les sourds dans la ville, surdités et accessibilité - Édition ARDDS, 1999. 
Auteurs : 
Renard M. 
 

1). Préparer le déplacement 
- consulter les horaires  
- repérer les lieux équipés de Minitel. 
- réunir le maximum d’informations visuelles afin de pouvoir s’orienter seul durant le voyage 
et de pouvoir prévenir la famille de son arrivée ou en cas de problèmes. 
 

2). Choisir le moyen de déplacement 
 

3). Gérer son temps 
Intégrer les pertes de temps dues aux erreurs éventuelles ou à la nécessité de chercher leur 
chemin. 
 

4). Accéder au moyen de transport 
 

5). Acheter le billet 
Réserver par Minitel ou au guichet 
 

6). Attendre le véhicule 
Se placer de façon à le voir arriver. 
 

7). Choisir sa place dans le véhicule 
Se placer de façon à voir arriver les arrêts et anticiper la descente.  
 

8). Contrôler le déplacement 
Vérifier fréquemment sa position : lecture du nom des arrêts, repères visuels divers. 
 

9). Descendre du véhicule 
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Se repérer par comptage des stations, par le ralentissement du véhicule, par des repères 
visuels. Anticiper l’arrivée.  

 
10). S’orienter dans les réseaux 

Se repérer malgré une signalétique souvent confuse, disparate, discontinue, voire inexistante. 
 

11). Gérer l’inattendu 
Il s’agit principalement des grèves et des incidents techniques. L’impossibilité de recevoir des 
informations sonores entraîne une situation particulièrement stressante. 

 

 

��Document 34 : 
EMTA : European Metropolitan Transport Authorities. 
L’information des personnes à mobilité réduite dans le transport public. 
 
Informations nécessaires au déroulement du voyage : 
 
1). Préparer le déplacement. 
 Consulter les horaires, avoir des informations en temps réel. 

 
2). Se déplacer vers le moyen de transport. 

S’orienter grâce à des informations sur des panneaux, des plans, par téléphonie 
mobile. 

 
3). Monter dans le véhicule. 

 
4). S’orienter à bord du véhicule. 

 
5). Changer de véhicule 
6) Se renseigner sur les possibilités et la durée des correspondances. 
 

 

��Document 44 : 
Système d’Information Multimodale (SIM), Service en ligne accessible pour les usagers PMR 
soit par Internet, soit à l’aide de terminaux mobiles. 
Auteurs : 
Mohamed Chouchane. 
 

La méthode employée par la personne désirant planifier son itinéraire sera : 
 
1). Se rendre sur le site du SITP ou de la Mairie de Cannes (www.silteplait.info rubrique : 
Système d’Information Multimodale). 

 
2). Télécharger le module de visualisation cartographique (activeX BeNomad). 

 
3). Saisir la requête (point de départ, heure de départ ou d’arrivée, point d’arrivée, nombre 
de correspondances, etc.). 
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4). Récupérer la réponse du Système d’Information Multimodale (feuille de route ou 
visualisation cartographique). 
 
5). Imprimer cette réponse ou la transmettre sur son portable (feuille de route) ou son PDA 
(feuille de route et cartographie). 

 
6). Accéder aux horaires des lignes desservies et à ceux des arrêts des 3 réseaux (à imprimer 
ou à télécharger sur son PDA dans un format numérique. 


