RECHERCHE-ACTION 2012-2015 :

« DESIGN FOR ALL ET CONTENUS CULTURELS :
ÉVALUATION DE DISPOSITIFS DE MÉDIATION VISUELLE POUR TOUS »

Projet soutenu par le Programme Chercheurs-Citoyens de la Région Nord-Pas-de-Calais

L’ENJEU SOCIÉTAL
Dans un contexte de spécialisation et d’individualisation des réponses aux besoins de publics spécifiques,
le projet de recherche a pour but d’évaluer la généralisation d’une démarche pédagogique permettant de
répondre aux besoins de l’enfant, quelles que soient ses compétences cognitives initiales.
Cette démarche s’inscrit dans la réflexion menée par l’association Signes de sens sur la Conception universelle
(design for all) et ses limites. Elle repose également sur une perception du handicap globale et intégrée, à
savoir l’identification dans des réponses spécifiques d’axes pédagogiques innovants pour tous.

LES OBJECTIFS
Scientifiques
- Valider la pédagogie visuelle multimodale comme approche facilitant l’accès aux contenus
- Mesurer le transfert possible d’une pédagogie visuelle adaptée aux enfants sourds à d’autres publics
spécifiques dans une optique d’accessibilité pour tous et de Conception universelle.
- Développer et tester des méthodologies d’évaluation adaptées aux publics spécifiques.
- Faire émerger des bonnes pratiques et une meilleure connaissance de l’impact de contenus culturels sur ces
publics spécifiques.
Généraux
- Aider les établissements à rendre accessibles leurs informations culturelles et patrimoniales aux publics en
difficulté de communication pour la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
- Réfléchir à la diversification des publics potentiels et à l’élargissement de l’audience des applications et
médiations destinées aux personnes avec handicap.
- Identifier un dispositif de médiation facilitant l’accès à la connaissance, la rétention d’information et
l’interaction sociale pour les publics avec des difficultés de communication.
Projet évalué application numérique pour iPad « Muséo+ PBA Lille »

LE CONSURTIUM MOBILISÉ
SIGNES DE SENS Association loi 1901 - Lille
Responsable impliqué: Julie Houriez
Champs : conception numérique, éducation, accessibilité, conception universelle (design for all)
LABORATOIRE LSC DEVISU Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Responsable scientifique impliqué: Professeur Sylvie Leleu-Merviel et Fanny Bougenies
Champs : ingénierie du document, évaluation info-communicationnelle, méthodes d’identification des
construits de sens.
LABORATOIRE GERIICO Université Sciences Humaines et Sociales - Lille3
Responsable scientifique impliqué: Michèle Gellereau et Dalbavie Juliette
Champs : information communication, médiations culturelles, digital humanities, sciences de la documentation
LABORATOIRE SCALAB Université Sciences Humaines et Sociales - Lille3
Responsable scientifique impliqué: Laurent Sparrow

