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PRESENTATION  

Cette étude croisée a été réalisée à l’occasion du colloque « la loi de février 2005 : bilan et défis de 

l’accessibilité » qui s’est déroulé à Bordeaux les 20-21 mai 20141.  

Une première enquête ciblait le travail mené par les musées de France, les monuments nationaux et 

le réseau des archives, sur l’accueil et l’accessibilité de l’offre et des outils mis à la disposition du public 

sourd ou malentendant. Sur environ 1500 établissements culturels interrogés du 25 mars au 11 avril 

2014 via un questionnaire en ligne, 95 réponses complètes ont été récoltées soit un taux de retour 

d’environ 6,3 %. Si celui-ci est relativement faible, la typologie des établissements et la répartition 

homogène sur le territoire fournissent un échantillon d’une bonne représentativité2.  

La seconde enquête s’adressait sur la même période, aux enseignants spécialisés depuis 2004 ou ayant 

suivi un module de formation d'initiative nationale en langue des signes française (LSF), soit environ 

500 professionnels. 126 enseignants ont répondu, soit un taux de retour de 25 %, et là encore la 

répartition géographique se trouve équilibrée et homogène avec 54,7 % de ces professionnels exerçant 

en province, 27,7 % en Ile-de-France, 6,3 % à Paris, et 1,6 % dans les DOM.  

Les deux enquêtes étaient composées de questions fermées et ouvertes, qui ont permis de recueillir 

des témoignages complémentaires intéressants. Les établissements culturels ont notamment été 

interrogés sur la nature et la fréquence de l’offre à destination des publics sourds ou malentendants, 

sur les supports de diffusion, sur les outils de préparation mis à disposition des enseignants et sur la 

communication de l’offre. Le questionnaire destiné aux enseignants spécialisés, portait lui, sur les 

moyens de communication dans la classe, les critères de choix d’une visite dans un établissement 

culturel avec des élèves sourds, sur la préparation des visites et leurs attentes en matière d’offre 

adaptée.  

   

Figure 1 : Répartition des personnes ayant répondu à l'enquête enseignants 

 

                                                           
1 Colloque international La loi de février 2005 : Bilans et défis de l’accessibilité. Bordeaux, France. 20-21 mai 2014. 
 
2 8,4 % des établissements ayant répondu sont parisiens, 16,8 % sont situés en Ile-de-France, 74,7 % en province 
et 3,1 % dans des DOM. Voir la typologie et la liste des établissements ayant répondu en  Enquête 1, tableau 2. 

CAPA-SH : Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides 

spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 

en situation de handicap. 

2 CA-SH : Certificat complémentaire pour l'adaptation scolaire et la 

scolarisation des élèves handicapés. 

CAPSAIS : Certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées 

d’adaptation et d’intégration scolaires. 

CAPEJS : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des 

jeunes sourds 

Option A : Enseignants spécialisés chargés de l'enseignement et de 

l'aide pédagogique aux élèves sourds et malentendants 
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RESULTATS 

Enquête 1 : L’accueil des publics sourds ou malentendants dans les 

établissements culturels  

 

Panorama 

1. Votre établissement est-il … ? : 

 

Détails de « autre » : 

15 un regroupement de musées 

79 Sites et musées départementaux 

81 Un Centre d'Art contemporain 

 

2. Liste des établissements :   

id Nom de l’établissement : CP 

 MUSEES / MONUMENT  

108 CNCS centre national du costume de scène, Moulins 03000 

101 Musée Gassendi, Digne-les-Bains 04000 

94 Musées d'art et d'histoire de la Citadelle, Villefranche-sur-Mer 06230 

89 *Musée Picasso, Antibes 06600 

164 Château d'Aubenas 07200 

9 Musée des Ardennes, Charleville-Mézières 08000 

105 MAM, Troyes 10000 

56 MuCEM Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 13002 

72 *Musée Granet, Aix-en-Provence 13100 

77 Musée départemental Arles antique 13200 

157 Musée des Beaux-Arts, Caen 14000 

142 MAH, La Rochelle 17000 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=15
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=79
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=81
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151 Musée de Saint-Jean d'Angély 17400 

34 Musée du Berry, Bourges 18000 

167 Musée des Arts Décoratifs, Bourges 18000 

27 Musée de l'Alta Rocca, Lévie  20170 

87 Jardins des sciences, Dijon 21000 

8 Musée d'art et d'histoire, Saint-Brieuc 22000 

41 Musée d'art et d'archéologie du Périgord, Périgueux 24000 

50 Musée national de Préhistoire, les Eyzies de Tayac 24620 

36 Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, Besançon 25000 

169 Musée du Temps, Besançon 25000 

31 Musée de plein air des maisons comtoises, Nacray 25360 

80 Musée des Beaux-Arts, Bernay 27300 

54 Port musée, Douarnenez 29100 

13 Musée Bigouden, Pont-l’Abbé 29120 

85 Musée archéologique de Nîmes 30000 

38 Musée Cévenol, Le Vignan 30120 

98 Musée d'art sacré du Gard, Pont-Saint-Esprit 30130 

52 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 33000 

109 Musée de Lodève 34700 

51 Musée des Beaux-Arts de Tours 37000 

43 Musée de l'Hôtel de Ville, Amboise 37400 

82 *Musée de Grenoble 38000 

63 Château royal de Blois 41000 

166 Musée d'Art et d'Industrie, Saint-Etienne 42000 

99 Musée de Cahors Henri-Martin 46000 

100 Musées de la Ville de Châlons-en-Champagne 51000 

17 Musée Historique Saint-Remi, Reims 51100 

148 Musée de la coutellerie, Nogent 52800 

106 Musée de l'histoire du fer, Jarville la Malgrange 54140 

81 Centre Pompidou-Metz 57000 

76 Musée de la Tour aux puces, Thionville 57100 

73 LAM, Villeneuve d’Ascq 59550 

69 Musée Gallé-Juillet, Creil 60100 

162 Musée des beaux-arts d'Arras 62000 

25 Muséum d'histoire naturelle Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand 63000 

163 Musée national et domaine du château de Pau 64000 

28 Musée Basque et de l'histoire de Bayonne 64100 

15 Pôle muséal, Perpignan 66000 

35 Musée d'art moderne de Céret 66400 

32 Musée de Préhistoire de Tautavel 66720 

11 Musée de l'image populaire, Pfaffenhoffen 67350 

30 Musée EDF Electropolis, Mulhouse 68200 

156 Musee gallo-romain de Lyon-Fourviere 69005 

7 Musée Nicéphore Niépce, Chalons-sur-Saône 71100 

79 Sites et musées départementaux 76000 

88 MuMa, Le Havre 76600 

93 Musée Sainte-Croix, Poitiers 86000 

19 Musée des Beaux-Arts de Limoges 87000 

90 Musée de la lutherie et de l'archèterie Française, Mirecourt 88500 

134 Musée de l'Horlogerie et du Décolletage, Cluses 74300 

107 Musée départemental Victor Schoelcher, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 97110 
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42 EMAK, Ecomusé municipal, Régina, Guyane 97390 

53 Musée de la Chasse et de la Nature 75003 

165 *Musée des Arts et Métiers 75003 

102 Centre des Monuments Nationaux 75004 

58 Muséum national d'Histoire naturelle 75005 

64 *Musée du quai Branly 75007 

155 Musée Rodin 75007 

103 *Universcience 75019 

66 Musée Guimet 75116 

14 *Musée de Préhistoire, Nemours 77140 

145 Château-Musée de Nemours 77140 

75 Musée départemental des peintres de Barbizon 77630 

97 musée national de Port-Royal des Champs 78114 

24 Musée du château, Dourdan 91410 

92 Musée des Années Trente, Boulogne 92100 

67 Musée des Avelines, Saint-Cloud 92210 

168 *Sèvres - Cité de la céramique 92310 

20 *MAC/VAL Musée d'art contemporain du Val-de-Marne 94404 

18 Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency 95160 

40 Musée Tavet (Musées de Pontoise) 95300 

 ARCHIVES   

161 Archives municipale de Saint-Chamas 13250 

135 Archives de la Charente 16000 

137 Archives de Brest 29200 

121 Archives municipales de Fougères 35300 

126 Archives municipales de Meylan 38240 

114 Mairie de Munster 68140 

122 Mairie de Sceaux 92330 

120 BERGERARD 93111 

159 Archives nationales Pierrefitte-Paris-Fontainebleau 93383 

152 Archives municipales, Argenteuil 95100 

116 Archives départementales des Hauts-de-Seine 92023 

139 Archives départementales de La Réunion 97490 

 * Etablissements culturels cités dans le questionnaire enseignants (9)  
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Les partenariats avec des institutions ou associations en lien avec la surdité 

 

3. Avez-vous des partenariats avec des associations, institutions, etc... en lien avec la surdité ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  32  33.68 %    

Non  61  64.21 %    

Sans réponse  2  2.11 %    

 

3 a. Ces partenariats ont-ils été ... ? : (les deux sont possibles) 

Réponse Décompte Pourcentage*  

À votre initiative ou celle de votre 
établissement  

28  87,5 %    

À l'initiative de l'association ou de l'institution  13  40 %    

Autre  2  6,2 %    

*sur les 32 établissements ayant déclaré avoir un ou plusieurs partenariat(s).  

 

3 b. Sont-ils d'une manière générale : 

Réponse Décompte Pourcentage*  

Plutôt suivis   16  51,6  %  

Plutôt ponctuels  15  49,4 %    

* idem 
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3 c. En quoi consistent ces partenariats ? Que vous ont-ils apporté ? 

ID En quoi consiste(nt) ce(s) partenariat(s) ?  Association(s) concernée(s) Que vous ont-ils apporté ? 

8 

Propositions de visites accessibles, public 
cible pour certaines manifestations 
(rencontres avec des artistes, spectacle 
vivant, atelier pour les enfants) 

Association des Sourds des Côtes 
d'Armor / Centre Jacques Cartier             

une autre manière d'envisager la 
médiation (réflexion sur sa propre 
pratique), élargissement du public 

17 
Mise en place de visites guidées et 
d'ateliers 

IME /     Institut Michel Flandre    SILS 
51 CinéSourds     

  

18 Visite en langue des signes SIBILS               

20 
formation d'agents, construction d'actions 
communes 

IVT    Cie Rouge Vivier    BABDP     Satisfaction 

27 
formation à la LSF (initiation, 
approfondissement, perfectionnement) 

Fais-moi un signe (Corse du Sud)             
formation des agents de l'accueil à 
la LSF 

30 
Aide à l'accueil des publics sourds, 
sensibilisation du personnel du musée au 
handicap 

Association des sourds du Haut-Rhin    
Le Phare à Illzach         

L'expertise 

31 

Apeda : Plusieurs membres de l'association 
font partie du comité de pilotage 
"handicap" du musée Urapeda : Nous 
sollicitons cette association pour des visites 
en L.S.F. Audition mutualiste : Dans le cadre 
d'installation de boucles magnétiques, ils 
nous ont offert la mise en oeuvre. 

Apeda 
Urapeda 
Audition mutualiste     

Une expertise sur les solutions à 
mettre en place et une meilleure 
connaissance de cet handicap. 

41 
A proposer une rencontre découverte en 
salle et atelier adaptée sur le thème "Je 
découvre le musée" 

SESSAD             Un échange constructif 

52 

Le Service des Publics propose des visites en 
Langue des Signes Française gratuites 
quatre fois par mois dans les collections 
permanentes du musée ou dans les 
expositions temporaires. Ces visites en LSF 
sont réalisées par Sylvanie Tendron, 
médiatrice vacataire malentendante. 
Isabelle Beccia, la forme en amont sur cinq 
oeuvres à commenter. Le public accueilli est 
soit jeune ou adulte.  

CAL / Centre d'Audition et du 
Langage de Mérignac    INJS / Institut 
National des Jeunes Sourds de 
Gradignan    APES / Association de 
Parents d'Enfants Sourds d' 
Aquitaine    CESDA / Centre 
d'Education Spécialisée pour 
Déficients Auditifs 

  

56 

- En prévision de la journée mondiale des 
sourds 2013 qui a eu lieu à Marseille à 
l'occasion de la capitale européenne de la 
culture, le MuCEM a participé avec d'autres 
structures culturelles marseillaises à la mise 
en place d'une formation à la médiation 
culturelle à destination de jeunes sourds.  - 
Les journées mondiales des sourds étaient 
organisées par CAS 13.  - La formation a été 
montée avec l'ASIP. Les propositions en LSF 
du MuCEM sont relayées par l'ASIP.  - Des 
cours d'initiation à la LSF sont proposés au 
MuCEM par CLS. 

Irsam (les Hirondelles et la 
Rémusade)    CAS 13    l'ASIP    CLS 

L'ensemble des équipes du 
MuCEM ont pris l'habitude de voir 
et d'accueillir les publics sourds.  
Les partenariats contribuent à 
faire connaitre les propositions du 
MuCEM en direction des publics 
sourds. 
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64 
Partenariats de visibilité Diffusion 
d'informations aux membres Organisation 
d'activités Conseils en accessibilité 

FNSF    Sortir avec les mains    ARDDS    
ALPC 

des conseils précieux, du public, 
une visibilité et une 
reconnaissance 

67 

Accueil des jeunes de 14 à 17 ans de 
l'EMPro tout au long de l'année pour des 
visite-ateliers "sur-mesure" de chaque 
exposition du musée. Projet pédagogique 
en 2010. Ateliers sur 2 mois sur le thème du 
portrait et de la photographie. Présentation 
des réalisations durant une exposition 
pédagogique au musée.   

EMPro Les résonances             
Échange. Partage avec les jeunes. 
Sensibilisation.   

73 
visites guidées, Atelier d'expressions 
plastiques, Atelier famille, Restitutions de 
travaux d'arts plastiques 

IRPA    TREFLES    CFLS    PAPILLONS 
BLANCS 

Une ouverture culturelle pour un 
lien public (mixité des publics) 

75 

Il s'agissait de prise de contact privilégié 
entre le Département de seine-et-Marne, 
sous-direction des musées départementaux 
et l'association. 

Vivre Sourd en 77             Présenter notre offre. 

77 
Proposition de visites régulières sur le 
musée, ses thématiques et les expositions 
temporaires 

Arts en Signes    ASIP         

La découverte du public sourd. 
L'adaptation des médiations et des 
concepts archéologiques, Beaux-
Arts et légendes mythologiques. 
Deux propositions sont faites, le 
public sourd guidé par une guide 
sourde, et les visites à 2 voix 
mélangeant le public sourd et 
entendant. Belle aventure 
humaine 

79 

Convention pour la formation des agents à 
l'accueil des personnes en situation de 
handicap, relai de l'information sur les 
animations accessibles 

GIHP    Arteoz         
Meilleure connaissance des 
publics en situation de handicap 

81 

Nous consultons ces Associations sur tous 
nos actions dédiées aux personnes aveugles 
et malvoyantes. Ils participent à la 
formation de sensibilisation de nos 
conférenciers et médiateurs. Ils nous aident 
à trouver des solutions sur les outils d'aide 
à la visite. 

Les Auxiliaires des Aveugles    
Association des Aveugles et 
Handicapés Visuels d'Alsace et de 
Lorraine    Voir Ensemble    Comité 
Valentin Hauy de Nancy 

Des conseils. 

82 
Organisation des visites, des parcours, des 
ateliers en LSF 

ASG38    LSSG    Muséum de Grenoble    
CROP (école des Sourds) 

ça dépend au lien à ses 
demandes...  

88 
Visites traduites en LSF Communication 
spécifique Projet d'application adaptée 

Ariada    Arteoz    Café des sourds     

une meilleure visibilité de nos 
actions une régularisation 
d'actions auparavant très 
éparses... 

89 

les musées d'Antibes accueillent des jeunes 
sourds et leur proposent des visites-ateliers 
gratuits. D'autre part le musée Picasso 
d'Antibes propose des visites traduites en 
LSF pour le public sourd. 

pep 06    Clément Ader    Apajh     

Une ouverture sur une culture 
différente et un partage. Depuis 4 
années, j'apprends la LSF pour 
avoir plus de facilité dans mes 
médiations avec les sourds.  
L'accueil et les discussions avec les 
sourds m'ont conduit aussi vers 
une réflexion au sujet de 
l'accessibilité. 

97 
organisation de visites sur place inscription 
d'Accès-culture parmi les conférenciers du 
musée 

Accès-culture             
ouverture vers un public nouveau 
(à côté des déficiences visuelles ou 
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motrices, faisant déjà l'objet de 
visites adaptées) 

102 
Conseil et expertise pour les différentes 
opérations « accessibilité » menées ou 
projetées par l’établissement.   

Fédération Nationale des Sourds de 
France             

  

107 

Mise en place d'un cycle de visites 
thématiques traduites en LSF en direction 
d'un public mixte adulte, entendants et 
déficients auditifs intitulé "Musée en 
signes" 

SERAC             

Mieux cerner les attentes des 
sourds et malentendants en 
matière de médiation des musées.  
Faciliter le dialogue entre 
personnes entendantes et 
malentendantes. 

108 

Formation à l'accueil des publics en 
situation de handicap / Accompagnement 
autour des aménagements des espaces 
d'exposition / évènements à destination du 
public en situation de handicap, ou en 
mixité... / Toutes les associations qui ont en 
charge l'accompagnement des personnes 
en situation de handicap sont conviées au 
démarrage de chaque exposition 
temporaire pour un "éductour" 
(présentation de l'exposition, des dispositifs 
d'accueil spécifiques qui peuvent être 
proposés...), et cette politique d'ouverture 
et d'attention nous permets d'accueillir 
2000 personnes en situation de handicap 
chaque année (1000 en individuel- gratuité- 
1000 en groupes- propositions aménagées). 
La proportion du public en situation de 
handicap auditif est plus faible car nous 
avons moins d'outils ; néanmoins, les 
boucles à induction magnétique sur les 
audioguides de la Collection Noureev, l'idée 
de faire une présentation générale de la 
Collection en langue des signes sur un visio 
guide sont en réflexion (l'espace étant 
permanent, cela permet de faire un premier 
pas dans le sens d'un meilleur accueil de ces 
publics). 

Braille et culture 
Culture dans tous les sens    Urapeda  

Une meilleure connaissance des 
problématiques rencontrées par 
les personnes en situation de 
handicap, de leurs attentes... 

121 
Acceuil d'enfants scolarisés à l'Institut Paul 
Cézannne (enfants sourds et 
malentendants) 

Institut Paul Cézanne             

Un questionnement vis à vis de 
nos pratiques et une réflexion 
pour trouver d'autres approches 
où le visuel était privilégié par 
rapport à l'explication orale. 

139 

Accueil de groupes en visite - guide 
d'exposition en braille(Jean Cobe 
photographe (2011-2013)- accueil de 
lecteurs malendentants (ne s'identifient pas 
toujours) - 1 emploi avenir sourd (atelier 
numérisation)pour 3 ans 

Cecibase 
Centre de la Ressource (Saint-Denis)         

Regard différent sur nos produits 
culturels. Possibilité d'utiliser les 
images.  

156 
Le Parcours culturel permet de présenter 
une offre culturelle centralisée aux 
personnes sourdes de la région lyonnaise. 

Parcours culturel spectateurs sourds    
Théâtre NTH8         

Un soutien de communication 



9 

157 

- CROP : Interprétériat en LSF des visites 
commentées proposées régulièrement - 
ARIADA : Vidéos en LSF pour annoncer les 
visites en LSF sur notre site internet - CROP, 
ARIADA ET associations locales de 
personnes sourdes ou malentendantes 
(association des sourds de Caen, APEDAC, 
association des sourds citoyens de 
Normandie, association des devenus sourds 
et malentendants du Calvados, CIS, SAAAIS, 
Signer ensemble, Quand les sourds 
rêvent...) : relais d'information 

CROP-Normandie 
Ariada    associations locales de 
personnes sourdes et 
malentendantes :      

- CROP et ARIADA : expertise 
technique pour concevoir une 
médiation et une communication 
adaptée - autres associations : 
diffusion ciblée des informations 
auprès des personnes déficientes 
auditives de la région 

165 

Avec le pôle LSF de l'INJS nous avons un 
partenariat concernant le développement 
de film pour la diffusion du vocabulaire 
scientifique auprès des écoles. La travail 
autour du vocabulaire scientifique est aussi 
abordé avec les guides de la cité des 
sciences. Nous accueillons des stagiaires de 
Paris 8 et notre guide donne des 
conférences pour promouvoir son métier 
auprès des étudiants à Paris 8 ou à 
Toulouse. 

INJS    la cité des sciences    Paris 8     

Les films n'ont pas encore été 
diffusés, ils sont en fin de 
réalisation. Le but étant de 
trouver un moyen de faciliter la 
venue des scolaires et de facilité la 
diffusion de la culture scientifique 
et technique auprès de ces 
publics. Le travail avec les 
universités nous permet de faire 
connaître les métiers autour de 
l'accessibilité et des musées.  

 

 

4. Avez-vous une offre de visites en LSF (Langue des signes française) menées par un conférencier 

pratiquant cette langue ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  25  27.2 %    

Non  67  72.8 %    

Sans réponse  0  0.00 %  
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4 a. À destination de quels publics ? 

Réponse Décompte 
Pourcentage sur le 

total des répondants 
(95) 

 

Des individuels adultes  21  22.1 %    

Des individuels jeune public et famille 15  15.8 %    

Des groupes adultes  18  18.9 %    

Des groupes scolaires  13  13.7 %    

Des groupes jeune public hors temps scolaire  12  12.6 %    

 

4 b. A quelle fréquence proposez-vous des visites en LSF aux individuels ? 

[individuels adultes] 

Réponse Décompte Pourcentage* 
Pourcentage sur le 

total des répondants 
(95) 

1 visite par semaine  2  9,5 % 2,1 % 

1 visite par mois  8  38,1 % 8,4 % 

1 visite par trimestre  7  33,3 % 7,3 % 

moins d'une visite par trimestre  4  19 % 4,2 % 

Sans réponse  9    

* sur les 21 ayant déclaré avoir des visites en LSF pour adultes. 

 
[jeune public individuel ou en famille] 

Réponse Décompte Pourcentage* 
Pourcentage sur le 

total des répondants 
(95) 

1 visite par semaine  1  6,6 % 1 % 

1 visite par mois  6  40 % 6,3 % 

1 visite par trimestre  3  20 % 3,2 % 

moins d'une visite par trimestre  8  53,3 % 8,4 % 

Sans réponse  12    

* sur les 15 ayant déclaré avoir des visites en LSF pour jeune public individuels (mais 18 réponses, donc 

total supérieur à 100 %) 
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4 c. Pour les groupes, combien de visites en LSF réalisez-vous à l'année ? 

 [groupes adultes] 

Réponse Décompte Pourcentage* 
Pourcentage sur le total 

des répondants (95) 

aucune visite  5  27,7 % - 

entre 1 et 3   3  16,7 % 3,15 % 

entre 3 et 5  2  11,1 % 2,1 % 

entre 5 et 10   5  27,7 % 5,2 % 

+ de 10   3  16,7 % 3,15 % 

Sans réponse  10    

* sur les 18 ayant déclaré avoir des visites en LSF pour groupes adultes 

 

[groupes scolaires] 

Réponse Décompte Pourcentage* 
Pourcentage sur le total 

des répondants (95) 

aucune visite  5  38,4 % - 

entre 1 et 3  2  15,4 % 2,1 % 

entre 3 et 5  2  15,4 % 2,1 % 

entre 5 et 10  2  15,4 % 2,1 % 

+ de 10  4  30,8 % 4,2 % 

Sans réponse  13    
 

   

* sur les 13 ayant déclaré avoir des visites en LSF pour les scolaires (mais 15 réponses, donc total 

supérieur à 100 %). 

[groupes jeune public hors temps scolaires] 

Réponse Décompte 
Pourcentage sur le total des 

répondants (95) 

aucune visite  5  - 

entre 1 et 3  5  5,2 % 

entre 3 et 5  3  3,15 % 

entre 5 et 10  1  1 % 

+ de 10  2  2,1 % 

Sans réponse  12   
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5. Proposez-vous d'autres types de visites destinées au public sourd ou malentendant ? 

Réponse Décompte 
Pourcentage sur le 

total (95) 
 

visite en binôme conférencier + interprète en 
LSF  

23  24.21 %    

visite en lecture labiale  9  9.47 %    

visite en langage parlé complété (LPC))  2  2.11 %    

aucune autre proposition particulière  31  32.63 %    

Autre  20  21.05 %    

 

Détails « autre » : 

8 spectacle vivant accessible 

20 visite gestuelle par un binôme sourd-entendant 

38 visite en binôme conférencier+interprète en LSF possible à la demande 

41 un parcours adapté à un groupe d'enfant 

56 spectacle jeune public accessible en LSF 

58 visite en LSF (conférencier sourd) traduite en français oral par un interprète 

73 visite par une personne du LaM parlant la lds 

77 visite signée par une conférencière guide nationale sourde 

79 Supports écrits 

80 Fiches de salle 

88 projet d'adaptation d'une application mobile 

89 visite atelier 

90 visite sensorielle 

93 animations à la demande  

94 visite assistée de boucles magnétiques 

103 Visite autonome 

108 Les Audioguides de la Collection Noureev ont une boucle à induction magnétique / Réflexion 
sur une présentation vidéo en langue des signes sur tablette de la Collection Noureev (espace 
permanent) 

134 documentation écrite 

166 visite LSF avec conférencier sur demande spécifique 

162 visite en LSF seulement pendant les expositions en partenariat avec Versailles 

 

  

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=8
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=20
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2892other&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=38
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=41
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=56
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=58
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=73
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=77
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=79
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=80
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=88
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2892other&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=89
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=90
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=93
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=94
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=103
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=108
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=134
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=166
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=162
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6. Y-a-t-il des dispositions prises (groupe réduit, éclairage adapté,...) ou un travail particulier 
(préparation, travail sur le vocabulaire spécifique,...) mené pour ce type de visite ? Si oui, lesquels ? 

8 travail de préparation avec l'interprète, sur les outils de médiation de la visite (panneau avec 
les noms propres écrits, objets à toucher, copie d'oeuvres ou d'objets de référence) 

17 Travail sur le vocabulaire Préparation en amont du parcours de visite 

27 groupe réduit visite personnalisée NB/ préparation d'outils pour 2015 

30 groupe réduit, préparation 

31 nous faisons un travail préparatoire avant chaque visite et travail sur le vocabulaire spécifique 

53 Dossier en cours: recherche de propositions, montage de visite avec un professeur en institut 
destiné aux sourds et muets. 

54 Non pas encore 

64 Jauge réduite, formation des intervenants, adaptation des scénarios de visite, vigilance des 
agents d'accueil 

73 des tarifs réduits 

77 Oui toutes les visites sont préparées avec les deux guides en amont avec moi-même. 

82 préparation des documents du thème avec des vocabulaires - sensibilisation au public 
entendant qui vient participer avec les Sourds en présence d'un interprète et moi...  

89 lors des visites en binôme il y a un échange d'information avec l'interprète pour préparer le 
vocabulaire. Lors des visites ateliers je prépare mes signaires.  

93 contact préalable entre le médiateur culturel et l'interprète en LSF pour travail sur le 
vocabulaire de la visite  

100 Préparation en amont de la visite avec l'interprète. Groupe fortement réduit 

107 Groupe réduit (réservation) et préparation sur le vocabulaire spécifique employé dans le 
musée pour chaque visite thématique (elles sont au nombre de cinq) 

121 Toutes les visites sont préparées avec les accompagnateurs pour adapter la présentation aux 
attentes des scolaires. 

135 Non en projet 

139 OUI (selon exposition et thème) - Le service a des audioguides et peut faire réaliser des 
supports de visite en braille (travail avec la médiathèque de Sainte-Marie. 

164 Nous avons mené cette expérience en 2001 : préparation indispensable avec l'interprète pour 
le choix du vocabulaire et la vitesse d'élocution de la conférencière ; groupe limité à 20 
personnes ; N.B. c'est un public très bruyant ! 

165 Le choix des objets et de l'éclairage ambiant a été travaillé en amont de la visite. Le vocabulaire 
est simplifié et pour les mots complexes et les dates importantes nous avons une ardoise pour 
les écrire. Les tarifs ont été étudiés pour favoriser les petits groupes. 

155 Groupe réduit pour les visites en LSF et en lecture labiale (15 personnes maximum) - Personnel 
a été formé à la lecture labiale - Visite en lecture labiale plus audiophone munis de boucles 
magnétiques. - les parcours sont spécifiques. Le visiteur qui lit sur les lèvres ne peut pas 
observer l'oeuvre en même temps. Nous aménageons donc des temps de parole et des temps 
d'observation. Par conséquent, le choix du vocabulaire et l'efficacité du discours sont essentiel 
dans la préparation de la visite. La bonne connaissance des lieux et de l'éclairage des salles 
permet de au conférencier d'adapter son placement dans l'espace du musée.  

156 Les ateliers et visites proposés sont préparés avec l'interprète et adaptés au public sourds. 

157 L'interprète et la médiatrice préparent ensemble leur visite. La médiatrice a été sensibilisée 
aux bonnes pratiques à adopter avec le public déficient auditif (être de face, bien éclairée, 
adapter le débit, choisir son vocabulaire...). l'effectif du groupe est limité à 15 personnes (dans 
les faits, il est malheureusement toujours moindre...).  

163 travail préalable avec la traductrice sur le vocabulaire qui va être employé 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=8
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=17
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=30
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=31
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=53
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=54
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=64
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=73
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=77
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2903&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=82
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=89
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=93
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=100
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=107
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=121
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=135
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=139
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=164
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=165
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=155
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2903&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2903&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=156
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=157
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=163
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7. Avez-vous une offre d'ateliers à destination du public sourd ou malentendant ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  22  23.91 %    

Non  69  75.00 %    

Sans réponse  1  1.09 %    

 

7 a. Si oui, pour quel(s) type(s) de public(s) ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Jeune public individuel sourd ou malentendant  11  11.58 %    

Groupes scolaires avec des élèves sourds ou 
malentendants   

13  13.68 %    

Groupes jeune public hors temps scolaire sourd 
ou malentendant  

11  11.58 %    

Adultes sourds ou malentendants  11  11.58 %    
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7 b.  En quoi consistent ces ateliers ? 

8 En fonction des expositions, proposition d'une pratique en arts plastiques (ateliers de 
linogravure par exemple, dessin, etc.) 

14 Découverte de la vie quotidienne des hommes du paléolithique par l'approche de l'archéologie 
expérimentale (en binôme avec l'enseignant signant). 

17 Une visite des collections puis d'une pratique artistique en atelier. 

20 Variables, à la demande et suivant les besoins 

41 A partir de la découverte du musée ou du thème travaillé les enfants réalisent un objet dans 
l'esprit de. Il n'y a pas de différence fondamentale en dehors d'une adaptation au niveau de 
l'échange avec les enfants cf langage, d'avec d'autres travaux de médiations avec des enfants 
non handicapés. Ce travail a été mis au point après un stage de la responsable des publics pour 
développer l'accueil des personnes sourdes. Il y aura donc des prolongements dans l'avenir. La 
mixité peut être envisagée. 

52 Des ateliers de pratique artistique peuvent être proposés après la visite commentée. Ces 
ateliers peuvent être de différents types : pastel, peinture, modelage, collage... Ils sont en lien 
avec une oeuvre présentée lors de la visite. Ces ateliers sont gratuits.  

58 Ateliers pédagogiques thématiques d'une heure (dentition et régimes alimentaires, 
locomotion, plumes, poils, écailles, etc.). 

64 Ateliers de musique du monde 

67 Selon les expositions, les ateliers varient. Par exemple : moulage de leur main sur nature en 
volume (avec un signe particulier représentation un mot), sculpture sur argile, gravure sur bois, 
autoportrait au pochoir et à la bombe aérosol...  

73 Les ateliers sont les mêmes que pour tout public, cela permet la mixité des publics 

75 Atelier peinture sur le motif Promenade littéraire en forêt de Fontainebleau 

77 Des visites ateliers sur la mythologie grecque et romaine, avec un livret permettant de dessiner, 
créer coller ... 

82 plusieurs thèmes en atelier : - modèle de la figure - la ville à imaginer - petit théâtre avec les 
personnages du 17à siècle - Frottage ... peintures, pastels, crayons en couleurs, collages des 
objets, terre argile, matériaux pour frotter... pleins ! 

88 Pratique artistique à partir de visite des collections 

89 Nos visites ateliers se composent de la façon suivante : un temps devant les oeuvres pour 
découvrir, discuter, expliquer autour d'un thème; et un temps en atelier pour créer.  

90 Découverte des familles instrumentales par le biais du toucher et de la manipulation.  

92 Découvertes des collections, Initiation à la LSF pour les enfants entendants 

103 très nombreux 

121 En travaillant sur des documents d'archives et des plans les élèves peuvent reconstituer 
l'histoire de la ville en construisant une maquette évolutive en 3D (un grand plan-relief de 
12m2 avec édifices en bois à positionner). 

152 Atelier proposé à de jeunes malentendants (école intégrée) sur la thématique de la seconde 
guerre mondiale (atelier «Argenteuil sous l’occupation : à travers les yeux de Michel, 8 ans»). 

156 Ce sont des ateliers de pratique artistique : mosaïque, peinture romaine, carnet de voyage sur 
le site romain etc 

166 En fait ce sont des ateliers de la programmation mais certains sont adaptables au handicap, il 
suffit de se faire connaître 

 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=8
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=14
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=17
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=20
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=41
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=52
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=58
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=64
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=67
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=73
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=75
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=77
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2923&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=82
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=88
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=89
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=90
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=92
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=103
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=121
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=152
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=156
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2923&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=166
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7 c. Ces ateliers se pratiquent-ils parfois en groupes mixtes (sourds / entendants) ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  13  14.13 %    

Non   53  57.61 %    

Sans réponse  26  28.26 %    

 

7 d.  Si oui, étaient-ils mixtes : 

Réponse Décompte Pourcentage  

à chaque fois  4  18.18 %    

1 fois sur 2  2  9.09 %    

1 fois sur 3  4  18.18 %    

1 fois sur 5  1  4.55 %    

moins  2  9.09 %    

Sans réponse  9  40.91 %    

 

8. Quelle(s) démarche(s) particulière(s) mettez-vous en place afin de gérer conjointement cette 

mixité sourds / entendants ? 

14 Installation de l'enseignant signant assis à côté du médiateur. 

17 Un accompagnement supplémentaire 

20 Nous pratiquons et encourageons la communication gestuelle 

64 Formation des intervenants, et scénario d'activité prenant en compte en amont cette 
possibilité 

67 L'Empro, Les résonances avec qui nous travaillons accueille des jeunes entendant et 
malentendants. Les groupes sont déjà constitués avant l'arrivée au musée  

73 Pour les visites/ateliers : Les visites, les entendants partent en visite et en parallèle, les sourds 
avec un interprète ou directement le guide, et durant l'atelier, ils se retrouvent tous. les 
consignes sont signées. 

77 Les familles entendantes sont prévenues que la visite est bilingue LSF / Français. 

82 Parfois pas facile car les entendants ne savent pas trop signer, je dois écrire ou mimer très peu, 
montrer un exemple d'une autre personne... soit ils sont timides ou autre. 

88 Nous nous appuyons sur l'expertise de nos relais institutionnels et associatifs 

89 Les groupes mixtes que j'ai eu étaient composés de sourds et de malvoyants voire d'aveugles. 
Une interface accompagnait les élèves. Je crée un matériel spécifiquement adapté aux 
aveugles. Les accompagnateurs peuvent guider les doigts des aveugles pendant que je parle et 
l'interface traduit pour les sourds. Je peux comprendre les questions donc la communication 
est facilitée. Les visites traduites en LSF sont ouvertes à tous. L'interprète traduit au fur et à 
mesure ce qui permet aux entendants comme aux sourds de suivre au même rythme.  

92 Un guide malentendant et un guide entendant 

103 Visite directement en LSF, les entendants pratiquant en LSF 

156 Nous nous adressons au public, l'interprète traduit au fur et à mesure; Pour la partie pratique, 
nous faisons des démonstrations qui s'adressent à tous; 

  

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=14
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=17
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=20
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=64
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=67
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=73
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2924&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=77
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=82
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=88
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=89
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2924&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=92
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=103
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=156
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9. Avez-vous une offre de visite mimée ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui (Y)  4  4.35 %    

Non (N)  87  94.57 %    

Sans réponse  1  1.09 %    

 

9 a.  Si oui, à destination : 

Réponse Décompte Pourcentage  

du public entendant uniquement  2  2.11 %    

du public sourd uniquement  0  0.00 %   

d'un public mixte sourd / entendant (dans une 
même visite)  

1  1.05 %    

 

 

L’utilisation des nouvelles technologies  

 

10. Disposez-vous de moyens de médiation utilisant les nouvelles technologies à destination du 

public sourd ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  14  15.22 %    

Non   77  83.70 %    

Sans réponse  1  1.09 %    

 

10 a. Le(s)quel(s) ? 

Réponse Décompte Pourcentage établissements 

Vidéos en LSF intégrées au 
parcours de visite  

3  3.09 %   
Universcience, CMN, quai 
Branly 

Visioguide en LSF  4  4.12 %   
CMN, Quai Branly, Mucem, 
LAM (Villeneuve d’Ascq) 

Jeux sérieux (sur borne, 
tablette, application 
smartphone, etc...)  

4  4.12 %   

Quai Branly, Musée des 
Avelines (Saint-Cloud), 
Musée beaux-arts 
Bordeaux, musée Gassendi 
(Digne-les-bains 04) 

Autre  5  5.15 %    
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Détails « autre » : 

7 bornes et films sans commentaires sonores basés sur l'image permettant de surmonter la 
barrière de la langue et la surdité 

88 toutes ces déclinaisons sont en projet 

94 films sous-titrés 

108 audioguide avec boucle à induction magnétique 

166 vidéo des expositions temporaires sous titrées 

 

10 b. Sur quels critères les oeuvres commentées ou les séquences ont-elles été choisies ? 

56 Ce sont des objets importants de l'exposition qui permettent de comprendre les idées 
majeures.  

64 Intérêt scientifique et esthétique, permanence de leur exposition, intelligibilité 

67 Visibilité. Oeuvres les plus explicites  

73 Séquences choisies  

103 Exposition 

 

 

Les supports simplifiés  

 

11. Avez-vous des supports d'informations textuelles simplifiées ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  25  27.17 %    

Non  67  72.83 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

  

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=7
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X3249other&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=88
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=94
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=108
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=166
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=56
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=64
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=67
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=73
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=103
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11 b.  Si oui, à destination de quel(s) public(s) ont-ils été conçus? 

8 publics sourds, malentendants, malvoyants, avec des difficultés de lecture (selon les 
expositions temporaires et ou les visites) 

11 public malvoyant 

14 Gros caractères et braille 

30 Tous publics 

31 Nous avons des fiches de salles simplifiés dans chacune dans les maisons-collections du musée. 

35 sourds, malentendants, handicapés mentaux et visuels 

40 pas de public spécifique 

64 handicap visuel, auditif, mental 

75 De tous publics, audiovisuel sous-titré 

76 Tous publics 

79 Tous publics 

80 Tous publics -Jeux de piste pour enfants -Fiches de salle pour adultes 

82 Pour la visite au coeur de la ville historique (histoire de Grenoble par exemple) 

88 à destination de tous les publics dits empêchés 

90 Les personnes sourds, malentendants mais ils profitent à tous nos publics 

94 Public individuels adultes ou familles. 

98 Tout public 

102 Publics sourds et publics déficients mentaux 

108 L'Urapeda considère que nos "drops" sont relativement concis et compréhensibles par le public 
sourd et malentendant. 

134 A destination de tous les publics (1 brochure pour les adultes, 1 jeu de piste pour les enfants) 

145 Déficient visuels et intellectuels  

164 tous publics sourds et malentendants 

 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=8
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2957&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=11
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=14
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=30
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=31
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=35
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=40
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=64
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=75
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=76
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=79
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=80
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=82
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=88
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=90
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=94
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=98
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=102
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=108
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=134
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2957&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=145
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=164
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152 Public scolaire 

156 jeune public  

166 Nous sommes en train d'en élaborer pour le mois de juin, ils sont à destination de tous les 
publics car nous nous sommes aperçu que nombreux sont les publics qui ne souhaitent pas lire 
tous les textes des expositions, une information simplifiée leur suffit . 

 

 

Les supports/outils d’aide à la visite avant, pendant et après la visite  

 

12.  Proposez-vous en amont, des outils adaptés destinés aux enseignants pour préparer leur visite 

avec leurs élèves sourds ou malentendants ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  19  20.65 %    

Non  73  79.35 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

12 a. Le(s)quel(s) ? 

Vidéos en LSF  3  3.09 %   

Vidéos sous-titrées  2  2.06 %   

DVD en LSF  0  0.00 %  

DVD sous-titrés  0  0.00 %  

Fiches pédagogiques adaptées  11  11.34 %   

Malette pédagogique 6  6.19 %   

Autre  6  6.19 %   

 

Détails « autre » : 

27 visite  

41 rencontre avec les enseignants  

82 base de vocabulaires en LSF à la veille de parcours...  

116 dossier pédagogique proposé à tous les enseignants  

121 séance de préparation  

165 dialogue direct avec le guide via une webcam   

 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=152
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=156
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=166
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=41
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=12314&column=12314X155X2961other&sql=NULL
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=82
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=116
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=121
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=12314&subaction=id&id=165


21 

13. Proposez-vous aux enseignants venant avec leurs élèves sourds ou malentendants, une 

rencontre préalable ou une visite-formation? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  51  55.43 %    

Non  36  39.13 %    

Sans réponse  5  5.43 %    

 

Equipement-accessibilité 

 

14. Lors de la création d'un nouveau parcours ou d'une exposition, l'accessibilité aux personnes 

sourdes et malentendantes se fait-elle : 

Réponse Décompte Pourcentage 

en amont, dès la conception  17  18.89 %   

en adaptant par la suite le parcours tous publics  21  23.33 %   

pas du tout  46  51.11 %   

Sans réponse  6  6.67 %   

 

15.  Votre établissement est-il équipé de boucles d'induction magnétique ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  29  32.22 %    

Non  57  63.33 %    

Sans réponse  4  4.44 %   

 

 

Le personnel de l’établissement pratiquant la LSF 

 

16. Certains des personnels de votre établissement sont-ils sourds ou malentendants ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  11  12.22 %    

Non  77  85.56 %    

Sans réponse  2  2.22 %    
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Détails :  

  

id
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30 Musée EDF Electropolis (68) Oui 2 0 19 0 1 Non technicien Oui

64 Musée du quai Branly Oui 2 2 260 0 0 Non Oui

82 Musée de Grenoble Oui 1 1 70 1 0 Oui Oui

103 Universcience Oui 5 5 1000 3 3 Oui 20 Oui

106 Musée de l'histoire du fer (54) Oui 1 16 0 0 Non Technique Non

135 Archives de la Charente Oui 1 1 23 0 0 Oui Oui

139
Archives départementales de 

La Réunion Oui 1 0 42 0 0 Non numérisation Non

159 Archives nationales Pierrefitte-

Paris-Fontainebleau Oui 3 3 515 0 0 Non

restaurateur, 

infographiste 

PAO Oui

165 Musée des Arts et Métiers Oui 1 1 1 1 0 Oui Oui

168 Sèvres - Cité de la céramique Oui 1 1 200 0 0 Non céramiste Oui
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17.  Certains des personnels entendants de votre établissement sont-ils formés à la LSF ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  17  18.89 %    

Non  71  78.89 %    

Sans réponse  2  2.22 %    

 

Détails :  

id Etablissement :
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64 Musée du quai Branly Oui 5 0 0 Non

82 Musée de Grenoble Oui 2 1 1 Oui

89
Musée Picasso Antibes Oui 1 1 0 Non

103 Universcience Oui 30 3 3 Oui (10)

135 Archives de la Charente Oui 1 0 0 Oui

20

MAC/VAL Musée d'art 

contemporain du Val-de-

Marne Oui 2 1 0 Oui

27 Musée de l'Alta Rocca, Corse Oui 5 0 Oui Oui

38 Musée Cévenol Oui 1 0 0 Oui

52 Musée des Beaux-Arts, 

Bordeaux Oui 1 0 1 Non

56

MuCEM Marseille Oui 4 0 1 Oui

chargée d'étude 

documentaire, 

assistant de 

direction et chargé 

des ressources 

humaines

73 LAM, Villeneuve d'Ascq (59) Oui 1 0 0 Oui

76
Musée de la tour aux puces, 

Thionville (57) Oui 1 0 0 Oui

93
Musée Sainte-Croix, Poitiers 

(86) Oui 8 3 3 oui (2)

94
Musées d'art et d'histoire de 

la Citadelle, Villefranche 

s/Mer (06) Oui 1 1 0 oui

La même personne 

occupe plusieurs 

fonctions

102
Centre des Monuments 

Nationaux Oui 50 0 Oui Oui

142 MAH La Rochelle Oui 1 1 0 Non

157
Musée des Beaux-Arts de 

Caen Oui 1 0 1 Non
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Le site internet  

 

18. Certains contenus du site internet de votre établissement sont-ils interprétés en LSF ? 

Réponse Décompte Pourcentage*  

Oui  13  14.6 %    

Non  75  84.2 %    

Sans réponse  1  1.1 %    

* sur le  nombre de répondants à la question (89) 

 

18 a. Lesquels ? 

Réponse Décompte 
Pourcentage sur total 
des répondants (95) 

 

Présentation de l'établissement  6  6.32 %    

Présentation des collections / d'un parcours  3  3.16 %    

Présentation d'une exposition  3  3.16 %    

Offre culturelle à destination des publics 
sourds  

7  7.37 %    

Autre  0  0.00 %  

 

19. Les informations pratiques et les dispositifs d'accessibilité aux personnes sourdes et 

malentendantes sont-ils mentionnés sur votre site internet ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  32  36 %    

Non  56  63 % %    

Sans réponse  1  1 %    

 

19 a. Sous quelle(s) rubrique(s) ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Page d'accueil / informations pratiques tous 
publics  

12  12.63 %    

Page dédiée accessibilité / handicap   24  25.26 %    

Page groupes scolaires   5  5.26 %    

Page dédiée aux enseignants   2  2.11 %    

Page groupes jeune public   1  1.05 %    

Autre : Facebook (1), page exposition (3) 4  4.21 %    
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Fréquentation  

 

20. Combien de personnes sourdes et malentendantes accueillez-vous à l'année ? (approximation 

acceptée, attention donner le nombre de personnes pour les groupes) 

 

 

Evaluation des pratiques  

 

21.  Quelles sont, si vous en avez, les difficultés particulières de votre établissement liées à l'accueil 

et à l'accessibilité des publics sourds ou malentendants ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Les moyens financiers  50  52.63 %    

Les moyens humains  47  49.47 %    

La formation  44  46.32 %    

La nature de vos collections  7  7.37 %    

Aucune difficulté particulière  5  5.26 %    

Autre  15  15.79 %   

 

  

Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage Décompte Pourcentage

moins de 10 16 19%   26 31%   34 40.5%   24 28.6%  

entre 10 et 30 6 7.1%   7 8.3%   10 11.9%   5 5.95%  

entre 30 et 50 4 4.8%   4 4.8%   1 1.2%   0 0.00% 

entre 50 et 70 1 1.2%   1 1.2%   1 1.2%   0 0.00% 

entre 70 et 100 1 1.2%   1 1.2%   0 0.00% 1 1.2%  

+ de 100 7 8.3%   4 4.8%   3 3.6%   1 1.2%  

ne sais pas 40 47.6%   25 29.8%   22 26.2%   33 39.3%  

Sans réponse 9 10.7% 16 19%   13 15.5%   20 23.8%  

84 84 84 84

En individuels en groupes scolaires

en groupes jeunes 

public hors temps en groupes adultes 
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Détails « autre » :  

107 
Attirer les publics sourds et malentendants au musée (peu ou 
pas  de réponses à nos propositions par les associations et les 
établissements scolaires sollicités 

82 communication  

89 communication et mobilisation des publics 

8 difficulté à mobiliser certaines institutions ou associations où 
les personnes contacts changent souvent 

64 la diffusion de l'information 

75 Le manque de transport en commun entre une gare et le 
musée est un handicap 

34 le musée n'est pas adapté pour ce parcours ancien Hôtel 
particulier 1600 

56 le travail de sensibilisation du public sourd marseillais aux 
propositions culturelles 

165 le vocabulaire scientifique trop peu développé 

43 Manque de temps - Pour l'instant pas de décision politique 

58 
Manque de temps pour la diversification de l'offre 

53 Muséographie spécifique 

116 
Comment contacter ces publics 

120 Sous-effectif 

 

 

22. Pensez-vous être en mesure de répondre d'ici 2015 aux exigences de la loi n°2005-102 du 11 

février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées" en ce qui concerne les publics sourds et malentendants ?   

 

  

nombre % nombre % nombre % nombre %

Accès (informations 

disponibles en amont..)
24 25,3% 36 37,9% 16 16,8% 19 20,0%

Accueil (informations sur 

place, orientation…)
18 18,9% 40 42,1% 16 16,8% 21 22,1%

Le site internet 19 20,0% 36 37,9% 18 18,9% 22 23,2%

L'offre culturelle (visites, 

ateliers…)
14 14,7% 42 44,2% 19 20,0% 20 21,1%

Les supports et actions 

de communication 

envers les publics sourds

12 12,6% 33 34,7% 31 32,6% 19 20,0%

Total moyenne 18,32% moyenne 39% moyenne 24,23% moyenne 21%

Oui complétement Oui partiellement Non pas du tout Sans réponse
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Enquête 2 : Les pratiques et les attentes des enseignants spécialisés en 

visite avec leurs élèves sourds ou malentendants dans les 

établissements culturels. 

 

Panorama 

1. Code postal de l’établissement  

34 % Ile-de-France dont Paris (Paris = 6,3 %) 

54,7 % Province  

1,6 % DOM 

 

2. Spécialité des enseignants 

 

Détails « autres » :  (les chiffres de la première colonnes correspondent aux ID, identifiants de l’enquête). 

19 2 CA-SH en cours 112  capa sh option F 

27 en attente de formation CAPASH 121  Ecoles 

34 enseignant élémentaire sans spécialité 133  Education musicale 

44 AVS 141  2CA-SH en cours 

60 EPS 142  documentaliste 

63 CAPES LSF 159  professeur agrégé de Mathématiques 

66 his geo 161  langue étrangère 

77 L.P. 170  EPS 

81 GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT 171  coordinatrice Ulis 

101  sciences physiques   

 

 

 

 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=19
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=112
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=38966&column=38966X164X3270other&sql=%60datestamp%60+%3C+%272014-04-10+00%3A00%3A00%27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=38966&column=38966X164X3270other&sql=%60datestamp%60+%3C+%272014-04-10+00%3A00%3A00%27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=121
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=34
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=133
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=44
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=141
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=60
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=142
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=63
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=159
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=66
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=161
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=77
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=170
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=81
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=listcolumn&sid=38966&column=38966X164X3270other&sql=%60datestamp%60+%3C+%272014-04-10+00%3A00%3A00%27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=171
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=101
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3. Vous êtes : 

 

 

4. Vous enseignez actuellement à une classe ou des classes : 

Réponse Décompte Pourcentage 

Mixte(s) (sourds / entendants)  35  28.23 %   

De sourd(s) uniquement  39  31.45 %   

D'entendant(s) uniquement  28  22.58 %   
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5. Vos élèves sourds maîtrisent-ils une langue de communication efficace ? Laquelle ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

LSF  54  43.55 %    

français oral  47  37.90 %    

français avec LPC  21  16.94 %    

français écrit  25  20.16 %    

Autre  16  12.90 %    

 

« Autre »,  précisions :  

26 Pictogrammes 

27 Maitrise limitée pour chaque langue 

38 LFS mais pas vraiment maîtrisée 

45 Français signé 

58 Pas de langue maîtrisée  

59 Français avec signes 

61 LSF pour certains français oral et lecture labiale pour d'autres 

62 Aucune 

73 Sans langue première 

102 Français signé 

103 Aucune 

108 ou aucune maîtrise 

112 Débutant LSF 

134 Aucune 

146 Pas d'élève sourd 

168 Signeurs limités (peu de vocabulaire) 

 

  

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=26
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=27
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=38
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=45
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=58
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=59
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=61
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=62
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=73
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=102
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=103
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=108
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=112
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=134
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=146
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=168
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Les critères de choix d’une visite dans un établissement culturel 

 

6. Lorsque vous choisissez un établissement culturel (musée, monument, archives,...) à visiter avec 

vos élèves sourds, sur quels critères le sélectionnez-vous ? 

Classement : 

1  Parce que le thème est particulièrement adapté au profil de mes élèves, même si l'accueil et la 

médiation ne le sont pas. 

2 Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, LPC, lecture labiale, interprète). 

3  Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques adaptés au jeune public sourd et malentendant. 

4 Parce qu'il propose une information / un accueil adapté. 

5  Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous en amont.  

6  Parce qu'il propose des outils numériques adaptés (jeux sérieux, tablette, vidéo en LSF,...). 

 

Détails :  

(les pourcentages représentent à chaque fois la part au sein du classement, pas dans l’absolu) 

[Classement 1] 

Réponse Décompte Pourcentage 

Parce que le thème est particulièrement adapté au 
profil de mes élèves, même si l'accueil et la 

médiation ne le sont pas.  
42  35.00 %   

Parce qu'il propose une information / un accueil adapté.  9  7.50 %   

Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, LPC, 
lecture labiale, interprète).  

31  25.83 %   

Parce qu'il propose des outils numériques adaptés (jeux 
sérieux, tablette, vidéo en LSF,...).  

3  2.50 %   

Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques adaptés au 
jeune public sourd et malentendant.  

14  11.67 %   

Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous en 
amont.  

21  17.50 %   

 

[Classement 2] 

Réponse Décompte Pourcentage  

Parce que le thème est particulièrement adapté au profil 
de mes élèves, même si l'accueil et la médiation ne le 

sont pas.  
8  6.84 %    

Parce qu'il propose une information / un accueil adapté.  14  11.97 %    

Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, 
LPC, lecture labiale, interprète).  

38  32.48 %    

Parce qu'il propose des outils numériques adaptés (jeux 
sérieux, tablette, vidéo en LSF,...).  

8  6.84 %    
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[Classement 2] 

Réponse Décompte Pourcentage  

Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques adaptés au 
jeune public sourd et malentendant.  

25  21.37 %    

Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous en 
amont.  

24  20.51 %    

[Classement 3 

Réponse Décompte Pourcentage  

Parce que le thème est particulièrement adapté au profil 
de mes élèves, même si l'accueil et la médiation ne le 

sont pas.  
12  10.43 %    

Parce qu'il propose une information / un accueil adapté.  22  19.13 %    

Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, LPC, 
lecture labiale, interprète).  

14  12.17 %    

Parce qu'il propose des outils numériques adaptés (jeux 
sérieux, tablette, vidéo en LSF,...).  

20  17.39 %    

Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques 
adaptés au jeune public sourd et malentendant. 

(A5)  
32  27.83 %    

Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous en 
amont.  

15  13.04 %    

[Classement 5] 

Réponse Décompte Pourcentage 

Parce que le thème est particulièrement adapté au 
profil de mes élèves, même si l'accueil et la médiation 

ne le sont pas.  
21  19.09 %   

Parce qu'il propose une information / un accueil adapté.  20  18.18 %   

Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, LPC, 
lecture labiale, interprète).  

10  9.09 %   

Parce qu'il propose des outils numériques adaptés (jeux 
sérieux, tablette, vidéo en LSF,...).  

24 * 21.82 %   

Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques adaptés 
au jeune public sourd et malentendant.  

17  15.45 %   

Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous 
en amont  

18  16.36 %   

*(outils numériques cités en plus grand nombre encore en 6, et information/accueil adapté(e) et thème déjà 
classés en 3ème et en 1ère position). 

[Classement 4 

Réponse Décompte Pourcentage  

Parce que le thème est particulièrement adapté au profil 
de mes élèves, même si l'accueil et la médiation ne le sont 

pas.  
12  10.81 %    

Parce qu'il propose une information / un accueil 
adapté.  

32  28.83 %    

Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, LPC, 
lecture labiale, interprète).  

11  9.91 %    

Parce qu'il propose des outils numériques adaptés (jeux 
sérieux, tablette, vidéo en LSF,...).  

24  21.62 %    

Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques adaptés au 
jeune public sourd et malentendant.  

18  16.22 %    

Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous en 
amont.  

14  12.61 %    
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[Classement 6] 

Réponse Décompte Pourcentage  

Parce que le thème est particulièrement adapté au profil 
de mes élèves, même si l'accueil et la médiation ne le sont 

pas.  
21  19.27 %    

Parce qu'il propose une information / un accueil adapté.  15  13.76 %    

Parce qu'il propose une visite guidée adaptée (LSF, LPC, 
lecture labiale, interprète).  

10  9.17 %    

Parce qu'il propose des outils numériques adaptés 
(jeux sérieux, tablette, vidéo en LSF,...).  

33  30.28 %    

Parce qu'il propose des ateliers pédagogiques adaptés au 
jeune public sourd et malentendant.   

7  6.42 %    

Parce qu'il propose de préparer la visite avec vous en 
amont.  

23  21.10 %    

 

 

L’information en LSF en amont de la visite 

 

5. L'information en LSF en amont de la visite (présentation du musée, réservations,...) vous semble-

t-elle utile : 

Réponse Décompte Pourcentage  

sur le site internet  89  71.77 %    

sur place  58  46.77 %    

par visioconférence ou messagerie instantanée 
(ooVoo, skype,...)   

15  12.10 %    

 

 

 

6. Avez-vous déjà trouvé cette information (en LSF) sur un site internet ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  24  25.26 %   

Non  65  68.42 %   

Sans réponse  6  6.32 %   

 

6 a. Où ? Citez des exemples [informations en LSF sur site internet] 

Etablissement  
Nbr de 
citatio

ns 
site internet des vidéos 

Cité des sciences - La Villette 15 http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/sourds/ 

    https://www.facebook.com/universciencelsf 

    http://www.universcience.tv/rechercher-lsf.html 

http://www.universcience.tv/rechercher-lsf.html
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Paris, musée du Quai Branly 4 
http://www.quaibranly.fr/fr/espace-lsf/presentation-de-l-
espace-en-langue-des-signes-francaise.html 

musée des arts et métiers 3 http://www.arts-et-metiers.net/musee/personnes-sourdes 

Musée du Louvre 3 http://www.louvre.fr/accessibilite/videos-en-lsf 

Bibliothèque multimédia à 
Epinal  1 

http://www.bmi-
epinalgolbey.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=45 

Musée de Pays Seine et Marne  1   

Musée EDF  1   

Galerie de l'évolution - MNHN 1 http://vimeo.com/channels/mnhn 

Grand palais 1   

Cité du cinéma 1   

musée de la ville de paris 1   

Le chateau de versailles 1   

autre    
http://www.dailymotion.com/video/xl6kcf_visite-lsf-seismes-
et-volcans-au-plus_tech 

Musée de Cassel   

http://www.dailymotion.com/video/xvvthw_visite-lsf-
marguerite-yourcenar-et-peintures-flamandes-13-janvier-
cassel- 

ivt  3   

 

 

7. Avez-vous déjà trouvé cette information sur place (dans le musée) ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  25  35.21 %    

Non  33  46.48 %    

Sans réponse  13  18.31 %    

 

 

8. Avez-vous déjà utilisé une visioconférence ou une messagerie instantanée pour contacter un 

établissement culturel ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui (Y)  2  5.56 %   

Non (N)  14  38.89 %   

Sans réponse  20  55.56 %  

 

  

http://www.dailymotion.com/video/xl6kcf_visite-lsf-seismes-et-volcans-au-plus_tech
http://www.dailymotion.com/video/xl6kcf_visite-lsf-seismes-et-volcans-au-plus_tech
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L’offre culturelle adaptée aux élèves sourds ou malentendants 

 

9. Seriez-vous intéressé pour vos élèves sourds par une visite guidée en LSF par un conférencier ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 97  82.20 %   

Non  21  17.80 %   

Sans réponse  0  0.00 % 

 

9 a. En avez-vous déjà suivie ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  41  41.80 %   

Non  57  58.20 %   

 

9 b.  Combien de fois ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

1 fois  16  30.77 %    

2 fois  9  17.31 %    

3 fois  7  13.46 %    

Entre 4 et 5 fois  8  15.38 %    

Entre 6 et 8 fois  2  3.85 %    

Plus de 8 fois (6)  0  0.00 %   

Sans réponse  10  19.23 %    

 

9 c. Où ? [visite en LSF] 

Combien de fois 
? 

Où ? [Établissement 1 :] Où ? [Établissement 2 :]  Où ? [Établissement 3 :]  

1 fois Cité des sciences     

1 fois 
Musée de la préhistoire de 
Nemours     

1 fois La Villette     

1 fois       

1 fois Saint Jacques, PARIS     

1 fois Centre Georges Pompidou     

1 fois La Villette     

1 fois Musée du Louvre     

1 fois Musée des arts et métiers     

1 fois Cité des sciences     

1 fois 
Institut national des 
jeunes sourds, paris     
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1 fois 
Conférence au Palais du 
Tau     

2 fois Musée des Arts et métiers La Villette   

2 fois 
Musée de pays seine et 
Marne St Cyr sur Morin 

Médiathèque astrolabe 
Melun   

2 fois 
Conférence sur la 
dépendance 

Vernissage exposition 
d'élèves sourds ou 
malentendants   

2 fois Cité des Sciences     

2 fois Cite des sciences la villette     

2 fois Château de Versailles 

Centre historique de la ville 
de Troyes (Office du 
Tourisme)   

2 fois 
MacVal (dans le Val de 
Marne) 

Musée Granet (à Aix en 
Provence)   

2 fois       

2 fois 
Cité des sciences et de 
l'industrie (Paris) 

Musée des Beaux Arts 
(Nancy)   

3 fois La Villette la BNF   

3 fois Musée la villette institut St Jacques Paris 

3 fois Le musée du quai Branly Le palais de la Découverte Cité des sciences de la Villette 

3 fois Louvre Chateau de Versailles  
Georges Pompidou mobile 
Boulogne sur mer 

3 fois Beaubourg Mont Saint-Michel La Villette 

3 fois La Villette Palais de la Découverte Quai Branly 

3 fois bnf Cité des sciences bibliothèque Chaptal 

Entre 4 et 5 fois 
Caen musée des beaux 
arts La Vilette   

Entre 4 et 5 fois Cinémathèque française Universcience Musée de Sèvres 

Entre 4 et 5 fois La Villette Musée des arts et métiers   

Entre 4 et 5 fois       

Entre 4 et 5 fois 
La Cité des sciences de la 
villette (plusieurs fois) Le musée d'Orsay le Château de Versailles 

Entre 4 et 5 fois 
Musée des beaux arts à 
Rouen FRAC Rouen   

Entre 6 et 8 fois La Villette Musée des arts et métiers Le palais de la Découverte 

Entre 6 et 8 fois       

  Musées expositions Cité des sciences 

    

59 citations identifiables dont 46 à Paris ou immédiatement proches (Versailles, Sèvres, MacVal) soit 

78 % des visites en LSF organisées par l’ensemble des enseignants se sont faites dans des 

établissements culturels parisiens.  

Etablissement le plus cité : la Cité des sciences – la Villette : 19 fois, dont 6 fois ayant fait l’objet de plus 

de 4 visites, puis le Musée des arts et métiers : 4 fois.  
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10. Seriez-vous intéressé pour vos élèves sourds par une visite guidée en français accompagnée d'un 

interprète professionnel ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  99  84.62 %    

Non  18  15.38 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

10 a. En avez-vous déjà suivie [visite en français accompagnée d’un interprète en LSF] 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  27  26.7 %   

Non  72  71.3 %   

Sans réponse  2  2 %   

 

10 b. Combien de fois ?  

Réponse Décompte Pourcentage 

1 fois  13  31.71 %   

2 fois  4  9.76 %   

3 fois  4  9.76 %   

Entre 4 et 5 fois  4  9.76 %   

Entre 6 et 8 fois  1  2.44 %   

Plus de 8 fois  1  2.44 %   

Sans réponse  14  34.15 %   

 

10 c.  Où ? [visite avec un interprète] 

Combien  
de fois  ? 

[Établissement 1 :] Où ? [Établissement 2 :] Où ? 
[Établissement 3 :] 
Où ? 

[Établissement 4 
:] Où ? 

1 fois Caen musée des beaux arts       

1 fois Musée des Arts-et-métiers       

1 fois 
Cité des sciences – la 
Villette       

1 fois 
Jardins pédagogiques à 
melun       

1 fois 
Muséum d'histoire naturelle 
Rouen       

1 fois Assemblée nationale       

1 fois Beaubourg       

1 fois 
Chateau de Blandy les Tours 
(77)       

1 fois Le Louvre       

1 fois Bnf       
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1 fois lors d'une rencontre 
d'enfants dans le cadre d'un 
projet débats-philo       

2 fois Lyon, Musée Gallo-romain       

2 fois Théâtre de crystal Musée de la Shoah     

2 fois Musée du louvre Château de Versailles     

2 fois Cité des sciences Frac de Metz     

2 fois Musée Lorrain (Nancy) Musée des Beaux Arts 
(Montpellier)     

3 fois Musée du Louvre 
La villette - cité des 
sciences     

3 fois Musée Picasso Antibes 06 
Musée d'histoire 
naturelle de Nice 06 

Musée 
Cémenelum des 
arènes Nice 06   

3 fois 

Nous avons emmené 
l'interprète de l'école avec 
nous en classe transplantée       

Entre 4 et 5 fois Musée du quai Branly Palais de la découverte Guédelon Musée Cluny 

Entre 4 et 5 fois Musée corderie Vallois 
Visite usine traitement 
des eaux     

Entre 4 et 5 fois Muséoparc d'Alésia 
Musée de la vie 
bourguignone 

Musée 
archéologique 

Musée des 
beaux arts 

Entre 4 et 5 fois 
34 Lattes / projet théâtre 
2010/11       

Entre 6 et 8 fois         

Plus de 8 fois          

 

11. Seriez-vous intéressé pour suivre avec vos élèves sourds une visite guidée en LPC ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  32  27.35 %    

Non  85  72.65 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

11 a. En avez-vous déjà suivie ? 

Réponse Décompte Pourcentage *  

Oui  3  9,3 %    

Non  29  90,6 %    

* tableau modifié en enlevant la part de non réponse (13) car la question était obligatoire, les non-
réponses correspondaient alors par défaut à une question non traitée. Recalcul des pourcentages sur 
la base des 32 répondants correspondants aux 32 enseignants intéressés par une visite en LPC.  
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11 b. et c.  Si oui combien de fois et où [visite en LPC] ?  

Seuls 3 enseignants spécialisés ont déjà suivi une visite en LPC (soit 9,3 % des enseignants ayant déclaré 

leur intérêt pour cette modalité de visite et 2,3 % de l’ensemble des enseignants ayant répondu à 

l’enquête). Parmi ces 3 enseignants un a suivi une fois une visite et deux d’entre eux « plus de 8 ».  

 

12. Seriez-vous intéressé pour suivre avec vos élèves sourds une visite guidée en lecture labiale ? 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui  23  19.66 %   

Non  94  80.34 %   

Sans réponse  0  0.00 % 

 

12 a.  En avez-vous déjà suivie ?  

Réponse Décompte Pourcentage *  

Oui  2  8,7 %    

Non  21  91,3 %    

* sur la base des répondants « oui » (23). 

 

12 b. et c.   Si oui combien de fois et où ?  

Sur les deux enseignants ayant déjà suivi une visite en lecture labiale, l’un en a suivi entre 4 et 5, l’autre 

entre 6 et 8. Les exemples cités ne sont pas du ressort strict d’un établissement culturel (ferme 

pédagogique, potier, verger). 

 

13.  Seriez-vous intéressé pour vos élèves sourds par des supports écrits simplifiés ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  102  87.18 %    

Non  15  12.82 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 
 
13 a. En avez-vous rencontrés au cours d'une visite ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui 6  5.8 %    

Non  96  94,2 %    

 

13 b. et c.   Si oui combien de fois et où ?  

Quatre enseignants déclarent une seule fois,  l’un donne l’exemple du musée de Melun sans plus de 

précisions.  
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Un enseignant déclare en avoir vu 3 fois : à la Cité des Sciences, au musée Mallarmé à Vullaine-sur-

seine, et au musée de la préhistoire à Nemours. Le dernier entre 6 et 8 fois, mais les exemples ne sont 

pas identifiables. 

 

14. Avez-vous dû parfois coder pour vos élèves sourds lors d'une visite ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  25  21.37 %    

Non  92  78.63 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

14 a.  Si oui à combien de reprises ?  

Réponse Décompte Pourcentage* 

1 fois  3  12 %   

2 fois  3  12 %   

3 fois  0  0.00 %  

Plus de 3 fois  19  76 %   

* idem 

 

15.  Avez-vous dû parfois interpréter en LSF pour vos élèves sourds ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  79  68.10 %    

Non  37  31.90 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

15 a.   À combien de reprise(s) ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

1 fois  9  11,4 %    

2 fois  13  16.4 %    

3 fois  3  3.7 %    

Plus de 3 fois  54  68,3 %    
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La préparation des visites  

 

16. Avez-vous eu l'occasion de préparer votre visite avec l'équipe de l'établissement culturel ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

À chaque fois  17  14.78 %    

Pour une visite sur 2  12  10.43 %    

Pour une visite sur 3   15  13.04 %    

Moins (préciser)  71  61.74 %    

 

17. Pour une visite en LSF, la préparation s’est faite : 

Réponse Décompte Pourcentage  
Pourcentage 
recalculé * 

 

à chaque fois  14  12.17 %   31,8 %  

pour une visite sur 2  7  6.09 %   15,9 %  

pour une visite sur 3  3  2.61 %   6.8 %  

moins  49  42.61 %   -  

Sans réponse  42  36.52 %   -  

* par rapport aux 44 ayant déclaré avoir pu préparer leur visite avec l’établissement « au moins une fois sur 3 »  

(cf tableau 16.) 

 

18. Pour une visite en LPC, la préparation s’est faite : 

Réponse Décompte Pourcentage  

à chaque fois  2  1.74 %    

pour une visite sur 2  0  0.00 %   

pour une visite sur 3  0  0.00 %   

moins  41  35.65 %    

Sans réponse  72  62.61 %    

 

19. Pour une visite avec un conférencier en français avec un interprète en LSF : 

Réponse Décompte Pourcentage 
Pourcentage 
recalculé * 

à chaque fois  11  9.57 %   25 % 

pour une visite sur 2  4  3.48 %   9 % 

pour une visite sur 3  2  1.74 %   4,5 % 

moins  46  40.00 %   -  

Sans réponse  52  45.22 %   -  

* par rapport aux 44 ayant déclaré avoir pu préparer leur visite avec l’établissement « au moins une fois sur 3 » 

(cf tableau 16.) 
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20. Pour une visite en lecture labiale : 

Réponse Décompte Pourcentage 

à chaque fois  4  3.48 %   

pour une visite sur 2  1  0.87 %   

pour une visite sur 3  0  0.00 %  

moins  41  35.65 %   

Sans réponse  69  60.00 %   

 

21. Avez-vous rencontré des difficultés à préparer une visite ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  42  37.17 %    

Non  71  62.83 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

 

 

Le déroulement de la visite  

22.  Avez-vous rencontré des difficultés lors d'une visite avec vos élèves sourds ou malentendants ?  

 

Les supports/outils proposés avant, pendant et après la visite  

 

23. En amont de la visite avez-vous pu bénéficier de support(s) / outil(s) pour la préparer avec vos 

élèves sourds ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  36  32.43 %    

Non  75  67.57 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

  

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  54  48.65 %    

Non  57  51.35 %    

Sans réponse  0  0.00 %  
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23 a.  Quels étaient-ils ? Précisez pour quel(s) établissement(s). 

Supports en LSF nbr 

pourcentage 
parmi le total 

des 
enseignants 

(126) 

pourcentage 
parmi les 
oui (36) 

Part 
parmi 

les 
supports 

(66) 

Etablissements cités (nbr de fois) 

Vidéos sur le site internet de 
l'établissement culturel  

17 13,7 % 47,2 % 25,6 % Cité des sciences de la Villette (2) 

Vidéos sous-titrées  7 5,6 % 19,4 % 10,6 % Cité des sciences de la Villette (1) 

Vidéos en LSF  7 5,6 % 19,4 % 10,6 % 
Cité des sciences de la Villette (2) 
La BNF (1) 

Fiches pédagogiques adaptées  22 17,7 % 61,1 % 33,3 % 
Le Musée Picasso d’Antibes (1) 
Le Vaisseau Strasbourg (1) 

DVD en LSF de l'établissement 
culturel  

1 0,8 % 2,8 % 1,5 % Pas d’exemple 

DVD sous-titré de 
l'établissement culturel  

1 0,8 % 2,8 % 1,5 % Pas d’exemple 

Malette pédagogique  10 8 % 27,7 % 15,1 % Aquarium de Paris (1) 

Autre  
1 

0,8 % 2,7 % 1,5 % 
 Outils destinés aux publics non 
sourds (1) 

 

24. Pendant la visite d'un établissement culturel avec vos élèves sourds, avez-vous pu bénéficier de 

support(s) en LSF ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  24  21.6 %    

Non  85  76.6 %    

Sans réponse  2  1.8 %    

 

24 a.  Quels étaient-ils ? Précisez où vous avez eu l'occasion de les utiliser. 

Supports en LSF nbr 

pourcentage 
parmi le 
total des 

enseignants 
(126) 

pourcentage 
parmi les 
oui (24) 

Part parmi 
les 

supports 
(37) 

Etablissements cités (nbr de fois) 

Tablette / visioguide (type 
ipod)  

5  4 % 20,8 % 13,5 %   
Quai Branly (2) 
Parlement Européen (1) 

Vidéo en LSF intégrée dans 
le parcours  

14  11,3 % 58,3 % 37,8 %   
Cité des sciences de la Villette (8) 

Vidéo en LSF sous-titrée 
intégrée dans le parcours  

9  7,3 % 37,5 % 24,3 %   
Cité des sciences de la Villette (4) 

Jeux sérieux sur borne, 
tablette, smartphone, ...  

6  4,8 % 25 % 16,2 %   
Cité des sciences de la Villette (2) 
Une exposition à la BNF (1) 

Autre  3  2,4 % 12,5 % 8,1 %   
Réponses non pertinentes 
(affichage, interprète) 
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25. Une fois la visite achevée avez-vous eu la possibilité de vous référer aux outils utilisés sur place, 

pour la retravailler avec vos élèves ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  30  27.5 %    

Non  79  72.5 %    

Sans réponse  0  0.00 %  

 

25 a. De quelle façon ? 

36 Documents fournis en amont par le site 

37 Sites respectifs des musées dans la partie adaptation L.SF. 

38 Reprise des documents écrits, retour sur le site 

39 Fascicule, prospectif récapitulant certains des éléments observés. Plaquette sur l'artiste et ses 
oeuvres. retour en classe avec les productions des élèves 

45 En arts plastiques 

61 Production des acteurs pour le théâtre de Crystal 

91 Fiches pédagogiques adaptées 

96 De la documentation 

99 En classe : productions plastiques à la manière de...productions d'écrits....  

103 Traces écrites, questionnaires 

105 J'ai pu utiliser le seul outil, le dossier pédagogique, transmis par le musée. Avec ce dossier, cela 
m'a permis de cibler le travail et ensuite de faire des recherches personnels. J'ai parfois pu 
avoir l'occasion de prendre des photos sur place pour travailler en classe le vocabulaire et les 
questions posées par les élèves lors de la visite du musée.  

108 On a filmé et photographié 

113 A partir de photos, images, documents que j'avais préparés. 

121 En exploitant moi-même des documents pédagogiques destinés à tous  

124 Reprise de dépliant, photographies prises lors de la visite 

130 Réutilisation des supports images 

132 Lecture des documents écrits affichage des supports visuels iconographiques 

137 Supports visuels photos vidéos leurs productions sûr places  

143 Questionnaires à remplir, brochures illustrées... 

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=36
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=37
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=38
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=39
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=45
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=61
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=91
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=96
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=99
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=103
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=105
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=108
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=113
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=121
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=124
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=130
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=132
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=137
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=143


44 

 

147 Journal  

156 Documents remis ou vidéos prises sur place 

157 Images photos signes 

174 Photos, supports visuels fait par villette, en classe : site (internet) 

 

 

 

Evaluation / satisfaction 

 

26. Si vous êtes allés plusieurs fois dans les mêmes établissements culturels, avez-vous noté une 

amélioration de la prise en charge des besoins de vos élèves sourds ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  27  25 %    

Non  78  72.2 %    

Sans réponse  3  2.78 %    

 

27. Pensez-vous que les établissements culturels que vous avez côtoyés avec vos élèves sourds 

répondent aux exigences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » en ce qui concerne : 

 
Oui complétement  Oui partiellement Non pas du tout Sans réponse 

 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 

la préparation de la visite  7 6,50 % 41 38 % 34 31,50 % 26 24 % 

Les modalités d'accès 16 14,80 % 44 40,70 % 19 17,60 % 29 26,80 % 

L'accueil (informations 
sur place, orientation…) 

13 12 % 46 42,60 % 20 18,50 % 29 26,80 % 

Le site internet 7 6,50 % 43 39,80 % 30 27,80 % 28 25,90 % 

l'offre culturelle (visite 
ateliers…) 

6 5,60 % 47 43,50 % 26 24 % 29 26,80 % 

Les supports de 
communications de 
l'établissement culturel 

7 6.5 % 45 41,70 % 28 25,90 % 29 26,80 % 

Total  moyenne 9,08 % moyenne 41 % moyenne 24,23 % moyenne 26 % 
         

  

http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=147
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=156
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=157
http://enquetes.inshea.fr/limesurvey/admin/admin.php?action=browse&sid=38966&subaction=id&id=174
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28.  Selon vous les établissements culturels répondent-ils ou ont-ils répondu aux besoins de votre 

groupe classe du point de vue de l'hétérogénéité des modes de communications ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

Oui  23  22.12 %    

Non  78  75.00 %    

Sans réponse  3  2.88 %    

 

29. Globalement, quel type de visite vous semble le plus adapté à votre classe cette année ? 

Réponse Décompte Pourcentage  

une visite en LSF  30  28.85 %    

une visite en français codée en LPC  5  4.81 %    

une visite en lecture labiale  8  7.69 %    

une visite en français interprétée en LSF  27  25.96 %    

une visite en autonomie avec des outils adaptés 
(type vidéo LSF intégrée dans le parcours, jeux 

sérieux...)  
15  14.42 %    

une visite en autonomie avec des supports 
textuels simplifiés  

17  16.35 %    

Sans réponse  2  1.92 %    
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