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Présentation générale
Le consortium TETMOST a conçu un système de substitution sensorielle audio-tactile pour la
découverte des œuvres d’art visuelles et le guidage dans les musées.
Nous sommes partis d’une approche destinée à aider les personnes malvoyantes ou non-voyantes pour
aboutir à une approche destinée à tous : le handicap visuel nous est progressivement apparu comme une
opportunité de découvrir (et développer) de nouvelles capacités de perception chez tout être humain,
notamment par l’usage de nouvelles techniques.
Notre approche participative (FAF, association PERCEVOIR) nous a permis non seulement d’affiner le
dispositif, mais aussi d’apprécier toute la pertinence de la notion de blindness gain développée par le Pr
Hannah Thompson (Londres, Royal Holloway ) qui a rejoint le consortium TETMOST en 2018 :
être aveugle peut être une déficience, mais ce peut être aussi une opportunité de créativité, à la fois
personnelle et technique, car ces deux dimensions peuvent aller de pair.

Le Guide muséal virtuel :
un dispositif TIC bien distinct des audioguides.
Limites des audioguides contemporains
Les audioguides classiques ne sont pas accessibles aux personnes avec atteintes
visuelles (alors que les musées souhaitent de plus en plus les accueillir)
Ils posent (au moins) deux problèmes à ces personnes :
- ils ne permettent pas de localiser une œuvre dans le musée ;
(il faut être à proximité de l’œuvre pour pouvoir accéder à sa description audio);
- Les contenus audio sont destinés aux personnes à vue normale.
- Les rares audioguides dont le contenu est accessible aux aveugles leur sont
généralement réservés : la cécité est conçue comme une simple déficience à
compenser, le partage n’est guère possible
Il devient donc nécessaire de réaliser un dispositif qui pallie ces inconvénients
– on l’appellera « guide muséal ».
La conception et le prototypage (académique) du guide muséal constitue l’objet
de ce versant du projet TETMOST.

Guide muséal : caractérisation générale
Le guide muséal est multimodal, interactif et programmable
Le dispositif est inclusif car il peut être utilisé par tous. Les personnes ayant
différentes capacités de perception peuvent partager les impressions
esthétiques pouvant être induites par la perception haptique d’une œuvre.
Le guide est une tablette à écran classique sur laquelle est fixée une armature
spécifique, dotée de différents boutons fonctionnels et d’un joystick.
La F2T (force-feedback tablet) est un nouveau concept d’interface qui
permettra de percevoir, en explorant avec un doigt posé sur son joystick, une
représentation tactile simplifiée, mais interactive, de l’information affichée à
l’écran.
Une paire de lunettes munie d’une caméra fait partie du guide.

Se déplacer avec le guide muséal :
représentation globale d’un espace et du chemin à emprunter
La sélection des œuvres permet à ce système portable à haute technologie numérique
d’établir un chemin optimal pour aller directement vers les œuvres choisies par les
personnes (éventuellement sur le conseil d’un guide professionnel du musée)
Il permet de se déplacer de façon autonome dans un musée
Une pression sur le bouton ad hoc de l’armature permet de passer au mode
« carte » (assistance au déplacement).
En mode « carte », une carte architecturale tactile d’un niveau du musée s’affiche ainsi que
le chemin pour atteindre la première salle à partir de la position actuelle dans le musée ;
En suivant ce chemin avec le joystick , il est possible de s’orienter dans ce niveau (tout en
mémorisant les directions à prendre pour le déplacement proprement dit).

Se déplacer avec un guide muséal : suivi du parcours.
Lors du déplacement, le guide muséal est transporté dans une poche ou dans une sacoche.
Une fois le mode « navigation » activé, une représentation de l’espace proche est fournie par le guide sous une
forme binaire : obstacle/pas d’obstacle (gris/blanc ou contact/non-contact).
Une encoche tactile sur l’un des bords du guide situe la personne dans la scène à laquelle elle fait face
(représentation ego-centrée), le guide suit le déplacement de la personne dans le musée

Représentation ego-centrée
de l’espace muséal à l’instant t
qui sera affiché sur le guide.
(si nécessaire on peut repasser
en mode « carte »)

Percevoir tactilement une œuvre
L’arrivée dans la salle-cible est signalée par le guide (tactilement et auditivement) qui repasse en mode « carte ».
Le plan global de la salle s’affiche avec un chemin suggéré pour percevoir les objets d’art sélectionnés.
L’arrivée sur le 1er objet est signalée par le guide qui passe en mode « image ». Dans ce mode, une « image
tactile » de la peinture ainsi que son audiodescription sont transmises au guide par une borne RFID associée à
l’œuvre. Les formes sont explorées avec une interaction mécanique et des mouvements de guidage.
L’image tactile est obtenue par segmentation d’image et/ou analyse par un expert de l’œuvre.
Différentes opérations sur l’image
tactile seront possibles à exécuter
(agrandir/réduire,
guidage de
l’exploration tactile, etc.).
Le passage à la peinture suivante se
fait en re-basculant dans un autre
mode (« carte », « navigation » ).
La nuit étoilée (van Gogh)

La schématisation du « tourbillon » en haptique
(le schéma de mouvements que la F2T rend possible à ressentir)

Génération d’une représentation tactile simplifiée d’une peinture :
Le cri (Edward Munch)
segmentation d’images.
La méthode vise à identifier les segments (régions) du tableau
auxquels un sens (une interprétation) peut être associé.
La schématisation du « rail » en haptique
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Audiodescription ?
L’audiodescription (AD) est un mot trompeur : elle n’est pas à penser seulement comme une pure et simple
description, mais aussi comme une recréation de l’effet produit par la peinture, telle que peuvent l’évoquer
des personnes qui voient et telle que des personnes aveugles peuvent la donner à entendre.
Combiner l’audiodescription et la sensation tactile est essentiel
(même si l’AD peut être utilisée seule : les entretiens menés avec 27 personnes en octobre 2018 ont montré
que les AD qui suscitent une représentation mentale de l’œuvre et une émotion esthétique sont parfois jugées
suffisantes pour appréhender une peinture).
Ces entretiens ont en outre confirmé l'idée de Blindness gain : les AD ont permis aux voyants de mieux voir
les œuvres et, les yeux bandés, de les imaginer progressivement apparaître sous le pinceau de l'artiste.
L’exploration combinant retour tactile et AD au choix de l’utilisateur paraît tout à fait pertinente :
nous avons en effet remarqué dans nos entretiens que les personnes souhaitaient avoir accès à la fois à des
descriptions « objectives » et des descriptions « subjectives », évocatrices.
Niveau 1 description rapide et peu précise des personnages, découpage du tableau
Niveau 2 évocation de l’ensemble, par restitution plus poétique de l’effet
Pouvant idéalement être combinés dans la même AD

Expérience audio-tactile : choix des peintures
Nous avons choisi de continuer à travailler sur les peintures aborigènes, car celles-ci ne sont pas faites
seulement pour être visibles, contrairement à ce que nos représentations occidentales nous laissent penser.
Pour les peintres aborigènes, il s’agit à la fois de révéler, faire connaître, revendiquer un territoire, une
culture, ET de cacher, le secret, le rêve qui a eu lieu, aux non-initiés aborigènes (et bien sûr aux occidentaux)
qui n’accèderont jamais au sens profond du tableau.
Ce sont des peintures qui montrent et dissimulent à la fois, qui offrent à la vue pour d’autant mieux cacher et
réciproquement qui cachent pour d’autant mieux révéler.
On peut donc en décrire l’effet sans les voir, ce n’est pas les trahir.
Cette perspective nous a ouvert des pistes de travail avec le Musée du quai Branly

Exemple du toit du musée Branly : Barramundi Scales de Lena Nyadbi

Exemple des Trois rivières de Rover Thomas (1926-1998)

Exemple 2 Ninjilki, 2006 de Salli Gabori (1924-2015)

Exemple 3 Le Rêve du serpent (1989) de Warlimpirrnga Tjapaltjarri

Perception des tableaux
1) Tableau Les Trois Rivières de Rover Thomas (1926-1998)
• La forme des rivières est explorée avec un doigt
• Une description très courte accompagne le mouvement
• Les rivières ont été reconnues et décrites avec un mouvement correct par
tous les participants
• La longueur de deux rivières a été comparée correctement
• L’association de la voix et du toucher a été considérée
complémentaire (à l’unanimité) et ludique par moments. Elle réduit la
charge cognitive.
2) Le rêve du serpent
• La forme du corps du serpent est perçue correctement
• Les deux arcs de cercles ont été identifiés (le premier vers la gauche et le
deuxième vers le bas)

Expérience sur la perception des tableaux avec la F2T
Objectifs des tests:
• Validation de la perception de mouvements
• Principe : perception & action
• Hypothèse : La perception d’une forme simple est possible avec le suivi d’un mouvement.
1. Formes simples
• Reconnaissance des directions et des formes géométriques élémentaires
• Difficulté croissante (lignes, courbes, combinaisons de lignes, de courbes…)

Travaux futurs
1.

Améliorer le dispositif F2T (exploration à 2 doigts ? )

2. Trouver une méthode de segmentation naturelle des images
(algorithme d’intelligence artificielle d’apprentissage profond (deep learning).
3. Etudier les apports de l’audio (descriptions de peinture, sonification de l’espace) à la perception haptique et
leurs interdépendances dans le processus de perception, l’expérience esthétique et l’assistance technologique.
5. Etudier la conversion automatique « Text to tactile » :
une ontologie pour générer automatiquement les scénarios afin d’explorer tactilement une image.
6. Poursuivre la création et l'évaluation d'audiodescriptions avec les utilisateurs finaux, personnes aveugles et
non aveugles (en collaboration avec les associations) en restant fidèles à l’idée de blindness gain
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