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Le visiteur d’un jour, voire même de quelques jours, surtout si certaines de ses facultés sont déficientes, n’a pas 

le temps de s’approprier les lieux et de repérer les subtilités de son organisation. Un plan, sous réserve qu’il 
respecte certaines règles, rendra le séjour plus agréable. 

D’autre part, un plan bien renseigné laisse à l’usager la faculté d’apprécier lui-même les possibilités qu’il a de se 
déplacer sur le site. Qui, mieux que lui, pourra déterminer la possibilité d’accessibilité  

au regard des caractéristiques énoncées et de son propre handicap ? 
Enfin, valides ou non, un plan est agréable à tous. Il y a souvent possibilité de créer un document unique pour 
tous au lieu de démultiplier les supports. L’intérêt de cette démarche est aussi de penser le visiteur en groupe 

d’amis ou familial et non en tant que « personne handicapée » isolée des autres. 
La présente notice n’abordera pas les spécificités des plans reliefs, fixés sur des lutrins par exemple, pour les 

personnes aveugles. Elle n’abordera que des éditions imprimées. 
 

Quels objectifs ? 

 

 Permettre d’anticiper, d’organiser les déplacements sur le site en fonction des indications utiles et fiables 

 Palier les connaissances aléatoires des conditions de visite qu’un personnel saisonnier pourrait avoir et 
 s’assurer de la qualité des informations transmises grâce à un document unique 

 Eviter des fatigues inutiles en indiquant les bons chemins 

 Eviter les situations anxiogènes dues à l’égarement 

 Rassurer sur la qualité des cheminements et donc leur praticabilité 

 Découvrir l’organisation générale d’un bâtiment 
 

Quels publics ? 

 

 La nature des sols et l’indication des pentes seront utiles aux personnes mal-marchantes, aux personnes 
 en fauteuil roulant et aux parents avec poussettes 

 La localisation des bancs sera utile aux personnes mal-marchantes, âgées, en convalescence, 
 enceintes… 

 Un plan simplifié sera utilisable par les enfants, les personnes déficientes mentales et visuelles 

 Un plan avec du relief sera utile aux personnes non voyantes 

 Un plan sera un bon complément aux renseignements donnés verbalement à l’accueil pour les 
 personnes malentendantes 

 L’emploi des pictogrammes facilitera les recherches des personnes ne parlant pas français 
 

Quels renseignements ?  

 

 La représentation du site 
 
En 3D reproduisant fidèlement les bâtiments : 

- Avantages : permet de se repérer avec plus de certitude. Est aussi plus ludique. 
- Inconvénients : le plan constitue un fond sur lequel les informations prennent place. Cette superposition 

constitue un grand flou pour les personnes malvoyantes. La réalisation graphique peut être coûteuse. 
En simple trait : 

- Avantages : plus lisible pour les personnes malvoyante grâce à un graphisme moins confus. Moins 
coûteux. 

Concevoir un plan de site adapté 
 

aux personnes déficientes moteur et sensorielles 
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- Inconvénient : le repérage est moins évident, surtout pour 
les enfants et les personnes déficientes mentales 
 

 

 La localisation des points d’intérêt et des services 
 
Les toilettes, la boutique, le restaurant, les  ascenseurs, la sortie, les attractions (et horaires le cas échéant), 
panorama, piscine... On précisera à l’aide du pictogramme usuel si ces services sont adaptés ou non. 
Les bâtiments pourront soit être nommés sur le plan, soit être représentés par un pictogramme, soit être 
numérotés avec renvoi à la légende, soit encore être figurés par leur silhouette (voir les différents exemples à 
suivre). Le tout étant de ne pas surcharger le plan pour préserver sa lisibilité. 
 

 Les caractéristiques des cheminements 
 
Il s’agit d’un point essentiel. Leur tracé respectera le code de couleur universel :  
 
En vert : 
les cheminements plans ou respectant les valeurs 
réglementaires (4%, ou 5% si palier de repos 
conforme tous les 10m) . Des sols roulants et non 
glissants: stabilisés, sans cailloux ni sable. Absence 
de dévers (pente perpendiculaire à l’axe du 
cheminement). Absence de ressauts (petite marche 
> 2 cm) ou de marche. Largeur de 1.40m 
(permettant à deux fauteuils de se croiser ou d’être 
accompagnés côte à côte et non devant/derrière) 

 
 
 
 

 
En orange : 
les tronçons pouvant être franchis mais avec un 
effort particulier ou une aide : des pentes 
supérieures à 4% sans pallier de repos, des 
revêtements cahotiques (pavés...), la présence 
d’accidents ponctuels (ravinements, ressauts). Des 
largeurs inférieures à 1m (à savoir, un fauteuil est 
large de 75cm) 
 
 
En rouge : 
les tronçons infranchissables : marches, escalier, 
sable, cailloux, permanence cahotique (pavés...), 
pentes supérieure à 10%, dangers (obstacles en 

hauteur, dénivelés, risques liés à la circulation...) 

 

 

 
Pour chaque tronçon, quelle que soit sa qualité, on 
notera sa longueur et si pente, le pourcentage de 
celle-ci. Un chemin peut alterner des tronçons de 
différentes couleurs. 
 

 

 

                     
 

Les accidents de parcours et les dangers seront représentés par un pictogramme de vigilance      
De même, les conditions d’ouverture d’une porte : code, clé, horaires… seront spécifiés, le but étant d’éviter tout 
déplacement inutile. 
  

Mettre en évidence un élément 
emblématique de repérage : rue, 
rivière, tour… 

Chaque couleur peut être doublée d’un 
graphisme particulier : pointillé, tiret, tiret-
pointillé pour les personnes qui perçoivent 
mal les couleurs. 

L’erreur à ne pas 
commettre : 
employer les 
expressions telles 
que forte pente, faible 
pente, grande 
longueur... ce type 
d’appréciation étant 
tout à fait subjectif.   

Comment calculer le 
pourcentage d’une pente :  
Hauteur franchie 
     X 100 = …% 
      Longueur 
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 Les équipements de confort et agréments 
 
Les équipements adaptés aux personnes handicapées seront repérés par le pictogramme d’usage. Néanmoins, il 
faut aussi penser aux accompagnateurs, et le simple positionnement des équipements adaptés à l’exclusion des 
équipements ordinaires n’est pas forcément pertinent (une personne en fauteuil peut être avec ses enfants 
valides et ces derniers peuvent souhaiter aller aux toilettes...) 
 

 

Ascenseur adapté. Cet 
exemple montre l’utilisation 
commune à tous : 
valides/handicapés. 

 

Attention à la fantaisie dans les pictogrammes. 
Ceux-ci peuvent devenir énigmatiques pour les 
personnes déficientes mentales, voire... pour tous... 

 
 

 La légende 
 
Elle comprendra aussi une échelle et l’orientation des points cardinaux. Le document sera daté. 
La légende sera en gros caractères. 
Prévoir aussi une légende en Braille si le plan est tactile (thermo gonflé par exemple). 
 

Quel graphisme pour communiquer auprès des personnes malvoyantes ? 
A retenir : le document efficace en termes de lisibilité est peu -voire pas du tout- compatible avec toute fantaisie 
graphique… 

 

 Les couleurs :  
 

 Le support lui-même doit être contrasté par rapport à son environnement (si vous affichez le plan) 

 Ne brouillez pas la lecture par un fond illustré : conservez un fond uni. 

 Les caractères doivent être de couleur contrastée par rapport à leur support : noir sur blanc est très bien ; 
clair/foncé quoi qu’il en soit). Le tableau ci-dessous exprime les contrastes en pourcentage. Celui-ci doit 
être au moins de 70% pour être efficace visuellement. 

 
Tableau des contrastes : 
. 
 

 
 

 

 
Un contraste de 
70% minimum 
est nécessaire 
pour une 
personne 
malvoyante. 
Malgré les 
apparences, cet 
encadré est 
donc inadapté 
(proche de 60%) 
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 Les typos 
 

 Utilisez des caractères de grande taille (16 minimum) avec des polices d’écritures simples  

de type Arial.  

 N’oubliez pas que les polices fantaisies brouillent la vue ! 

 Les mots uniques doivent être écrits en majuscules : ACCUEIL 
 En revanche, les phrases ou successions de mots doivent être écrits en minuscules, avec 

seulement la première lettre en majuscule : Salle polyvalente 

 Le caractère gras n'améliore pas la lisibilité. 

 Le caractère italique ralentit nettement la vitesse de lecture des personnes 
malvoyantes. 

 

 Les traits 
 
Il doivent être assez épais. Ne pas mettre deux traits côte à côte, se touchant. Bien les différencier. Ils peuvent 
être bordés de noir ou à fond perdu. 
 

 L’organisation 
 
Il faut éviter toute superposition et détourer les mots  
Le plan sera, dans la mesure du possible, orienté dans  
le sens du déplacement du visiteur depuis son entrée. Le but 
est d’éviter d’avoir à retourner le plan pour s’orienter.  
Les textes, le nom des allées ou des rues, suivront des orientations similaires. 
 

Quels supports ? 

 Taille 
 
Le choix de la taille sera guidé par 2 critères : taille nécessaire à la lisibilité, notamment si fixé sur support, mais 
pas trop encombrant si emporté. 
 

 Matière 
Le papier trop fin sera vite froissé et illisible 
Un support tout à fait rigide (type plexiglas), mais grand, sera trop encombrant et peut aussi s’avérer trop lourd 
Un papier plastifié – antireflet- permet de maintenir le document droit en ne le tenant que d’une seule main ; mais 
on ne peut pas le plier pour le mettre momentanément dans un sac (sauf si pliure prévue à l’origine) 

 
Quelle diffusion ? 

 Internet 
Le plan pourra être téléchargé sur le site internet. Cette prise de connaissance des lieux avant l’arrivée sur place 
peut être très utile et rassurante 
 

 Accueil 
Le plan peut être remis gracieusement ou prêté. Dans ce 2ème cas, il sera plastifié avec une matière anti-reflet. 
Il peut, en complément, être affiché : à bonne hauteur depuis un fauteuil, pour les gens de petite taille, bien 
éclairé, sans reflet. 

 
Mot 

On peut positionner des boîtes où déposer ces plans pour ceux qui n’en auraient plus l’utilité en cours de 
visite. Un trou et un cordon peuvent permettre de l’accrocher au fauteuil pour éviter qu’il tombe à terre. 
Le plan n’est pas toujours utilisé par la personne handicapée en autonomie : il peut aussi être un élément 
de dialogue et de recherche avec l’accompagnateur. 
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Quelques exemples de réalisations 
 
Plan du circuit confort d’Angers (2013) pour les personnes à mobilité réduite (conçu par Angers Loire 
Tourisme avec la collaboration d’Anjou tourisme) 
(La reproduction ne permet pas de bien voir le tracé des rues qui sur l’original est bien visible. Le format de 
reproduction est A3). 
 
 

 

                         
 
 

On repère : les tronçons caractérisés 
par les couleurs (vert, orange rouge), 
des données précises (pourcentage 
des pentes et longueur). Les dangers 
sont numérotés avec renvoi vers la 
légende. Le parking adapté est 
mentionné. 

Le choix a été fait d’illustrer les 
monuments de façon approchante : 
appréciable pour les enfants, les 
personnes déficientes mentales et 
toute personne ayant des difficultés à 
se repérer sur plan.

 
 

Echelle 

Toilettes adaptées 
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Plan du circuit confort d’Angers (2013) pour les personnes déficientes visuelles (conçu par Angers Loire 
Tourisme avec la collaboration d’Anjou tourisme). 
 

 
 
 
Comparativement au plan précédent, on voit un allègement graphique avec la suppression des silhouettes des 
monuments. 
Les traversées des rues sont indiquées en tant que dangers.  
Les pictogrammes indiquant les stations de commentaire patrimonial audio ont été simplifiés (simple pastille 
verte, alors que dans la version « moteur » celle-ci comprend une illustration dont la perception serait brouillée).  
Le très léger fond grisé du plan et les étiquettes blanches qui supportent les noms des lieux renforcent le 
contraste.  
On note une typo simple et une écriture plus grande que précédemment. 
Présence d’une échelle. 
(Format de reproduction A3.) 
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Plan du château d’Angers (mise à jour février 2014) pour les personnes déficientes moteur,  réalisé par le 
CMN-Château d’Angers avec Anjou Tourisme et Angers Loire Tourisme. 
Il a été réalisé en interne avec le logiciel Adobe Photoshop CS4. 
 
 

 
 
 
Le choix a été fait de partir d’une image reflétant bien la perception visuelle des lieux (peu compatible avec le 
handicap visuel).  
On repère les tronçons caractérisés par des couleurs et des données chiffrées précises. Les escaliers sont 
indiqués avec leur nombre de marches. Les espaces son numérotés avec renvois à la légende. Ces numéros 
reprennent aussi le code couleur universel (en rouge, les espaces non accessibles aux personnes handicapées 
moteur).  
Les prestations adaptées sont indiquées par le « picto fauteuil ». 
Présence d’une échelle. 
Les éléments marquants de l’environnement immédiat du château permettent de se repérer (Maine, boulevard…) 
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Plan du Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou (mise à jour février 2014) 
Ce plan illustre que malgré le manque de moyen un outil bien documenté et facile à lire peut toujours être réalisé. 
Celui-ci a été conçu à partir du scan du plan du musée puis coloré et légéndé avec Publisher. 
Ce plan est accompagné d’un texte complémentaire qui comprend un lien actif vers le plan quand le lecteur est 
sur internet (extrait ci-dessous). 
 

 
 
 

 
 
  

Notice en ligne avec bouton pour le 
téléchargement du plan 

La notice précise les conditions pour les 
personnes en fauteuil d’une part et pour 
les personnes mal-marchantes d’autre 
part. 

Extrait de la notice 
d’accompagnement du plan 
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Plan du Château de Montsoreau (conception 2014 – Depuis, le Château n’est plus du tout dans cette 
configuration) 
Réalisé en interne avec le soutien d’Anjou tourisme, à partir du plan d’évacuation et retravaillé avec les logiciels 
Photofiltre et word : de tels plans, comme ceux des architectes en vue de la construction, sont des bases 
compliquées à traiter car extrêmement détaillées. Ils nécessitent d’être largement épurés. 
Il s’agit d’un livret prêté. 
Le parcours adapté étant assez différent du parcours ordinaire, car il nécessite des allers-retours sur chaque 
plateau pour retrouver l’ascenceur, les commentaires sont détaillés : ces nombreuses consignes peuvent 
embrouiller le lecteur. 
Cet exemple qui a nécessité une grande réflexion, un repérage minutieux et témoigne d’une volonté de précision 
devant servir le visiteur, démontre les limites de l’exercice dans un Monument Historique. 
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Le plan du château de Tiffauges (Vendée) a été réalisé en interne à partir d’une photo aérienne. Ce procédé 
est possible quand la photo est prise d’assez haut, bien verticale afin que les bâtiments ne se masquent pas les 
uns les autres, ou ne masquent pas les chemins. L’avantage : avoir une vue d’ensemble réaliste de la superficie. 
Inconvénient : toutes les pentes sont « écrasées ». Impératifs : des renseignements précis concernant les 
cheminements, les toilettes adaptées, une légende précisant le code couleur rouge/blanc et noir/jaune. Si le plan 
est téléchargeable, l’emplacement du parking est appréciable. Pour utiliser ce système, attention à bien négocier 
le contrat de droits d’auteur avec le photographe. 
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Le Plan de l’Hostellerie du Bon Pasteur  
Cet exercice, réalisé en interne avec l’accompagnement d’Anjou tourisme, a été particulièrement difficile du fait 
de l’organisation compliquée des bâtiments et de la répartition de différents services (chambres, restauration, 
salles de réunion, musée, jardin) distribués par des circulations labyrinthiques de couloirs, escaliers et 
ascenseurs. Les noms historiques des bâtiments par numérotation ne pouvaient être changés.  
L’enjeu permanent a été de simplifier le visuel pour supprimer tout ce qui ajoutait à la complexité de la lecture, de 
différencier extérieurs et intérieurs, de repérer les bâtiments, d’indiquer les sorties adaptées aux fauteuils 
roulants. Le choix des pictogrammes s’avérait crucial. 
Exemples d’amélioration pour la lisibilité du plan : pour les extérieurs, emploi d’un aplat plutôt qu’une trame verte 
(qui brouille la vue) ; espace entre pictogramme et mot ; encadré des mots « bâtiments » rectiligne et non en 
ovale ; police Arial et non autre police étroitisée ; alignement des traits des murs sur ceux des extérieurs plutôt 
que 2 traits côte à côte ; matérialisation des portes vers l’extérieur par ajout de flèches (vertes) ; repérage des 
toilettes adaptées et non adaptées ; généralisation de l’utilisation des pictogrammes, suppression de détails non 
utiles au repérage ou au déplacement. 
 

 
 

 

Ce plan est en lien direct avec la 
signalétique qui n’a pas demandé moins 
de réflexions et d’étapes. 
On note 3 codes couleurs, les 
pictogrammes. 
Ces 2 supports illustrent au besoin les 
indications de l’équipe d’accueil. 
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Le Plan de l’exposition Charlie Chaplin, l’homme-orchestre – Cité de la musique – Paris -  2019/2020 

Conçu par Caroline Jules -  Culture Accessible, avec son aimable autorisation www.cultureaccessible.fr 
Dans un souci de clarté graphique, les thèmes sont à la fois énoncés, illustrés et un pictogramme indique le mode 
de médiation ; un numéro renvoie au parcours. La disposition est identique à chaque vignette.  
Le parcours est figuré de façon très simple, ce qui est facilité par le positionnement des vignettes autour et non 
dessus. 
 

 
 

 
Conclusions 

 
 

 Un travail préparatoire minutieux, réalisé par (ou avec) une personne ayant de solides connaissances 
sur les besoins des personnes handicapées est le préalable indispensable à toute conception de plan. Ce 
genre de travail ne peut être confié à un étudiant stagiaire sans un encadrement très sérieux. 

 

 Le plan sera testé par des personnes en situation de handicap avant toute validation définitive 

 
 

 Différents procédés graphiques, accessibles à tout un chacun, permettent d’excellents résultats. 
Partir d’un plan d’évacuation ou d’un plan de construction est difficile car demande d’effacer de très nombreux 
détails 
  

 Le plan pour personnes déficientes visuelles sera épuré pour une meilleure lisibilité. 

 

 Ne pas négliger le temps à passer et les nombreuses améliorations qu’on est susceptible d’apporter au 
fur et à mesure de la conception graphique 

 
 

 Un plan adapté comporte quatre qualités majeures : 
- Une sélection d’informations indispensables au déplacement (points forts/points faibles) 
- La fiabilité absolue des informations (penser aux mises à jour – dater le document) 
- Une présentation favorisant la lisibilité, la facilité de lecture 
- Une diffusion spontanée : sur place, certainement, et de préférence en téléchargement pour 

permettre de mieux anticiper sa visite 
 

Un plan « adapté », c’est finalement un plan utile et agréable à tous : 
enfants, étrangers…comme personnes porteuses de handicap 

Les pictogrammes sont 
très schématiques  

 

http://www.cultureaccessible.fr/

