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Additif 3 

Projet de recommandation de l’OMT sur une information touristique accessible à tous  

I. Contexte 

1. Suite à l’adoption par l’Assemblée générale de 2013 des Recommandations de l’OMT en faveur 
d’un tourisme accessible à tous (A/RES/637(XX)) constituant le cadre de base visant à améliorer 
l’accessibilité des infrastructures, produits et services touristiques, le Secrétariat a continué de 
progresser dans ce domaine de travail et élaboré un ensemble de principes directeurs utiles et 
spécifiquement axés sur l’accessibilité de l’information dans le secteur du tourisme. Si les 
Recommandations générales de 2013 incluaient le principe de la conception universelle et appelaient à 
mettre celui-ci en pratique dans l’environnement physique, les moyens de transport, les installations 
publiques et les services, et évoquaient également les vecteurs d’information et de communication, le 
présent document se centre exclusivement sur la fourniture d’une information accessible aux voyageurs 
ayant un handicap ou des besoins particuliers.  

2. Le présent projet de Recommandations de l’OMT sur une information touristique accessible à 
tous a été élaboré en étroite collaboration avec la Fondation ONCE pour la coopération et l’inclusion 
sociale des personnes handicapées et avec le Réseau européen en faveur du tourisme accessible 
(ENAT).  

3. Le texte intégral du projet de Recommandations est annexé au présent additif. 
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Annexe  Projet de Recommandations de l’OMT sur une information touristique accessible à tous  

Projet de Recommandations de l’OMT sur une information touristique accessible à tous 
 

I. Introduction 
 
1. Les sociétés privées et les intervenants du secteur public dans le tourisme doivent mettre à 
disposition de leurs clients des informations exactes, pertinentes et en temps opportun, et ce, avant, 
durant et même après le voyage. S’assurer d’une information accessible à tous est sans aucun doute 
la clé de toute communication réussie avec les visiteurs dans toutes les étapes de leur voyage. 
 
2. Au 21e siècle, la société de l’information a connu une véritable percée dans la communication 
instantanée grâce aux médias numériques. Avec les nouvelles technologies mobiles, les destinations et 
les prestataires peuvent s’adresser à un public plus vaste et permettre aux touristes d’accéder à 
davantage d’informations et à un contenu personnalisé. L’information est plus fluide et elle permet aux 
clients d’effectuer des comparaisons entre différentes offres et différents services, et donc de jouir d’une 
plus grande autonomie dans leur prise de décision.  
 
3. Cependant, ces nouveaux systèmes de communication peuvent présenter des caractéristiques 
qui amoindrissent l’accès à l’information pour un grand nombre de personnes, en particulier celles ayant 
des déficiences visuelles, auditives, de mobilité ou cognitives. L’information touristique doit être conçue 
sur la base des principes de la conception universelle, de manière à être utilisable le plus facilement 
possible par le plus grand nombre possible, dans des conditions environnementales et des situations 
variées. Ceci s’applique tout autant à la presse écrite qu’au graphisme et aux formats numériques de 
communication. Personne ne devrait se voir exclu des activités du tourisme en raison de systèmes et 
d’outils d’information mal conçus, car cela implique également d’être exclu de la possibilité de vivre une 
vie indépendante.  
 
4. Outre l’aspect de la conception, le manque d’information concernant l’accessibilité des 
installations et des services touristiques persiste. Même lorsque de telles informations sont fournies, 
elles sont parfois peu fiables. C’est pourquoi il convient de recueillir de manière systématique les 
informations exactes et actualisées concernant les produits, services et installations accessibles, et de 
les mettre à disposition afin que les clients soient en mesure de procéder à la réservation et à l’achat de 
l’ensemble de l’itinéraire et des services connexes en temps réel. Les clients doivent avoir la certitude 
que la solution qu’ils auront choisie inclut l’appui nécessaire de bout en bout, qu’une assistance est 
disponible et que les infrastructures sont en place afin qu’il leur soit réellement possible de voyager 
sans être obligés de se tourner vers des intermédiaires pour pouvoir accomplir leur voyage. 

5. Une information bien conçue est aussi favorable au commerce et aux affaires. De nombreuses 
études ont révélé que l’accessibilité et la facilité de l’utilisation des sites web peuvent avoir un effet 
décisif sur le taux de conversion de visites en ventes, c’est-à-dire que si l’on peut naviguer facilement 
dans le contenu du site et trouver et lire l’information recherchée, davantage de personnes adresseront 
une demande ou effectueront un achat.  

II. Comment utiliser le présent document 

6. Les recommandations suggérées dans le présent document découlent des Recommandations 
générales en faveur d’un tourisme accessible à tous adoptées par l’Assemblée générale de l’OMT en 
2013.  
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7. Les présentes recommandations spécifiques visent à familiariser les administrations nationales 
du tourisme, les conseils de tourisme, les organisations de gestion des destinations ainsi que les 
entreprises du voyage et du tourisme avec les principes généraux concernant les critères 
d’accessibilité, en matière de mise à disposition de l’information et d’application des différentes 
techniques et des différents formats répondant au principe de conception universelle. Il est conseillé 
aux intervenants du secteur du tourisme de lire ces recommandations dans leur intégralité afin d’avoir 
une vision complète de la question et d’envisager d’entreprendre les mesures adéquates dans leur 
sphère d’influence respective. 

III. Principes directeurs relatifs à la conception universelle de l’information et des 
communications adressées au consommateur 

8. Lors de la conception de l’information et des matériels de communications destinés aux touristes, 
il est important de garder à l’esprit de quelle manière les clients seront amenés à trouver, concrètement, 
l’information qui leur est utile. L’on peut identifier quatre étapes, énumérées ci-après : 

Étape A – Perception : les clients utilisent la vue, l’ouïe ou le toucher afin de percevoir le contenu.  
  Étape B – Connaissance : les clients trouvent l’information souhaitée.  
  Étape C – Compréhension : les clients interprètent le contenu et comprennent comment l’utiliser.  
  Étape D – Utilisation : les clients décident comment utiliser le contenu présenté et agissent en 
     conséquence. 

 
9. Pour satisfaire à l’exigence de l’étape A d’une information perceptible, les concepteurs doivent 
tenir compte de la diversité des capacités des clients, y compris les difficultés d’apprentissage et/ou les 
handicaps cognitifs, auditifs, visuels, de mobilité ou de dextérité. Pour les étapes suivantes, B, C et D, il 
est important de prendre en considération la présentation, le style et le contenu de l’information, 
conformément aux descriptions des sections suivantes. 
 
IV. Mettre à disposition des informations sur l’accessibilité 
 
10. Outre la réflexion quant à la manière dont l’information doit être présentée afin d’être accessible à 
tous les visiteurs, un certain nombre de critères doivent être en place concernant le type d’information 
et la manière dont celle-ci doit être mise à disposition. 
 
11.  Les cinq éléments suivants sont fondamentaux pour fournir une information accessible et 
susceptible de donner pleine confiance aux touristes quant à l’information qu’ils obtiennent : 
 

1) Inclure, dès que possible, l’information concernant l’accessibilité des infrastructures et des 
services, ou donner la référence du lieu où cette information peut être obtenue ; 

 
2) Lors de la mise à disposition de matériel promotionnel ou informatif concernant les 
services ou les procédures, indiquer un point de contact afin de permettre au lecteur d’obtenir 
davantage d’information, y compris des messages personnalisés ; 

 
3) Assurer la cohérence de l’information dans l’ensemble des formats et vecteurs de 
communication, y compris l’information disponible en ligne et celle communiquée en personne 
par le personnel, que ce soit sur place, par téléphone ou par courriel ; 

 
4) Il est vivement recommandé de dispenser aux gestionnaires de l’information des 
formations sur les techniques indiquées dans les présentes recommandations et, lors de la 
passation de marchés concernant les sites web, les technologies de l’information et de la 
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communication (TIC) et autres services connexes, d’exiger que le personnel technique dispose 
des connaissances requises pour fournir des services accessibles ; et 

 
5) Faire en sorte que le contenu soit actualisé, car un contenu qui ne correspond plus à la 
réalité portera atteinte à la qualité du reste de l’information et pourrait compromettre la sécurité et 
le confort des visiteurs. 

 
A. Documentation imprimée 
 
12. Dans le domaine du tourisme, la documentation imprimée porte essentiellement sur la promotion 
de services tels que menus, procédures ou autres contenus, et l’information à leur sujet. En dépit de la 
croissance extrêmement rapide, au cours des 10 dernières années, de l’utilisation des TIC dans le 
secteur, la documentation imprimée est encore très répandue. Les recommandations suivantes 
améliorent la lisibilité et la facilité de lecture des documents quels qu’ils soient, favorisant ainsi la 
capacité des clients à percevoir et découvrir le contenu qui est important pour eux.  
 
  (i)    Présentation 

• Présenter l’information dans une structure organisée, en utilisant des phrases courtes ou 
une idée par phrase ; 

• Utiliser des mots simples et clairs. Éviter la terminologie technique ou les abréviations, afin 
que l’information soit facile à comprendre par la plus grande proportion possible du public 
ciblé, y compris des personnes dont la langue maternelle n’est pas celle de la 
documentation ;  

• Le fait de justifier le texte ajoute des espaces entre les mots et rend le texte plus difficile à 
lire, raison pour laquelle il est préférable d’aligner le texte sur la marge gauche et de 
toujours disposer le texte horizontalement (selon la langue) ;  

• Éviter de couper des mots en fin de ligne ; 
• Si le texte est placé dans des colonnes, prévoir un espace suffisant entre les colonnes ; 
• Laisser suffisamment d’espace entre les lignes, car un texte condensé est d’une lecture 

plus difficile ; et 
• Utiliser un espace blanc pour séparer des blocs d’information distincts, afin que 

l’information soit clairement visible et facile à lire. 
 

 (ii)   Taille de police 
• Utiliser une taille de police d’au moins 12 points, la taille recommandée étant de 14 points. 
• Les polices sans empattement sont simples (comme le présent texte en Arial). Elles ne 

comportent pas d’extensions évasées, de traits ou d’autres types d’ornement et sont de ce 
fait plus facile à lire que les polices à empattement, décoratives, de fantaisie ou cursives.
  

 
 (iii)  Contraste et couleur 

• Il est beaucoup plus facile de lire un texte lorsque le contraste est suffisant entre le texte et 
le fond. L’idéal est un texte noir sur fond blanc ou jaune : si l’on utilise du texte blanc, la 
couleur du fond devrait être suffisamment foncée pour créer un contraste adéquat ; 

• Le contraste est meilleur lorsque l’on utilise des couleurs très foncées sur un fond de 
couleurs très claires ; 

• Un fond uni est à préférer à un fond à motif. Un texte placé sur une image ou sur un fond à 
motif sera plus difficile à lire ; et  

• Éviter d’imprimer sur des supports brillants qui rendent le texte plus difficile à lire. 
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(iv)  Formats alternatifs 
• Envisager de produire la documentation imprimée dans des formats alternatifs tels que 

l’impression en caractères agrandis (avec une taille de caractère de 16 à 20 points ou 
plus), en braille ou un format audio ;  

• Envisager de proposer des publications à lecture facile, adaptées aux personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage (ainsi qu’aux personnes ayant une connaissance limitée de 
la langue de la publication) ; 

• Apposer un code QR ou BIDI (codes barres à réponse rapide facilitant l’accès à 
l’information) sur la documentation imprimée permet aux clients d’accéder à l’information 
par le biais de différents canaux, en utilisant des smartphones ou des tablettes ; 

• Les organisations devraient être disposées à travailler avec les personnes sollicitant 
l’information, afin de déterminer leurs besoins, et décider des formats ou supports qu’elles 
peuvent utiliser pour fournir l’information nécessaire : et 

• Si une information générale est censée être fournie à titre gracieux, les formats 
accessibles doivent l’être également. Si une organisation fait payer l’information qu’elle 
donne, celle-ci ne devrait pas être plus chère dans sa version accessible 
 

B. Documents numériques 
 
13. Les documents numériques sont utilisés pour transmettre de grandes quantités d’informations 
dans le secteur du tourisme. Depuis les document de toute nature envoyés par courriel, jusqu’aux 
documents téléchargeables à partir des sites web touristiques, en passant par les prospectus 
touristiques ou les billets, il est important de faire en sorte que chaque personne sache ce qu’elle est en 
train de télécharger et que le contenu est utilisable et accessible. 
 
14.  Outre les recommandations concernant la documentation imprimée, il existe des 
recommandations ayant trait spécifiquement aux documents numériques. Ces recommandations 
s’appliquent également aux documents présentés sous différents formats, y compris les documents 
Microsoft Office et ceux en format Portable Document Format (PDF) d’Adobe, entre autres. 
 

• Appliquer des feuilles de style au texte, tels que des titres éditoriaux et sous-titres, afin de 
créer un document structuré. Une bonne structure éditoriale devrait suivre un ordre logique 
et comporter un titre (balise 1), suivi de sous-titres (balises 2, puis 3, etc.) ; 

• Lorsque des images ou des pictogrammes sont utilisés, il convient d’inclure le contenu en 
format texte. Ceci est crucial en matière d’accessibilité car ce format pourra être 
transformé en son par le biais des synthétiseurs vocaux des lecteurs d’écran ; 

• Utiliser les formatages préétablis, tels que les puces, la numérotation et les tableaux, en 
vue de formater et de structurer votre document. Cela facilite la navigation ; 

• Penser à ne pas recourir à des colonnes si celles-ci ne sont pas nécessaires. Les premiers 
lecteurs d’écran ont tendance à lire le texte de gauche à droite sur la page comme si celui-
ci était linéaire, ce qui fait que le texte sera lu de manière désordonnée ; 

• O9pter pour une utilisation judicieuse des images, faire en sorte qu’elles apportent une 
information complémentaire par rapport au texte. Les images doivent êtres placées en 
cohérence avec le texte, il faut éviter les images qui interrompent la lecture, rendant le 
contenu difficile à suivre. Un espace adapté doit être prévu entre le texte et l’image ;  

• Inclure une description écrite des images, diagrammes et schémas, en guise de texte 
alternatif. Cela rend les images accessibles, grâce à la description qui en est faite. Ceci est 
utile lorsque les images ne sont pas disponibles à la lecture, si par exemple l’appareil n’est 
pas équipé pour l’affichage des images ou si le client a un handicap visuel. Le texte 
alternatif devrait avoir le même but et transmettre le même message que l’image ; 
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• Au lieu d’utiliser « Cliquez ici », insérez par exemple le nom du document ou le sujet de la 
page à laquelle renvoie le lien hypertexte ; 

• N’utilisez pas uniquement la couleur pour communiquer un message (par exemple, un 
surlignage du texte pour en indiquer son importance). Utilisez plutôt un texte descriptif ou 
des symboles : et 

• Tous les documents téléchargeables devraient être accompagnés de la mention de leur 
format et de leur taille, ainsi que d’un résumé en format HTML. 

 
C. Contenu audio-visuel 
 
15. Le contenu audiovisuel peut apparaître sous différentes formes dans l’information diffusée dans 
le secteur touristique. Il peut s’agir par exemple d’une vidéo présentant un lieu d’intérêt, d’un guide 
audio ou vidéo dans un musée ou encore de panneaux d’affichage lumineux destinés à diffuser des 
annonces dans des véhicules de transport de passagers ou des terminaux de voyageurs. 
 
16. En suivant les recommandations suivantes, une organisation s’assure de ne priver d’aucune 
information les personnes qui ne peuvent pas voir, entendre ou accéder à l’information, en fournissant 
des instruments multimédia qui remplissent les différents critères de l’information perceptible : 
  

• Prévoir un sous-titrage des diffusions multimédia, afin qu’elles puissent être comprises par 
tous les passagers indépendamment du volume dans lequel elles sont diffusées ; 

• En l’absence de sous-titrage, prévoir des transcriptions de la diffusion multimédia ; celles-
ci peuvent être proposées sur la même page ou bien par le biais d’un lien qui renvoie à 
une page distincte ; 

• Envisager d’inclure une fenêtre contextuelle dans une vidéo avec un interprète, ou, lors 
d’un événement, recruter un interprète ; 

• Inclure des descriptions audio de la vidéo afin de la rendre accessible à un public non-
voyant ; 

• Partager les vidéos par le biais d’un lien spécifique grâce auquel elles pourront être 
visualisées sur d’autres supports. Fournir un lien vers une version autonome ; 

• Proposer différentes tailles de téléchargement des fichiers numériques. L’information sur la 
taille des fichiers doit figurer sur la page ; 

• Si un pourcentage élevé du marché que vous ciblez n’a pas comme langue maternelle 
celle qui est utilisée dans la vidéo, fournir le contenu dans d’autres langues s’il y a lieu; et  

• Si le contenu est destiné à une utilisation individuelle, prévoir des commandes permettant 
de de sauter une partie, de mettre la présentation en pause ou de l’arrêter. 

 
D. Sites web 
 
17.  L’internet et les technologies web jouent un rôle extrêmement important dans le tourisme car ils 
fournissent un accès à un plus grand nombre de produits et de services touristiques de différentes 
régions du monde, depuis les agences de voyages virtuelles ou les sites de réservation jusqu’à 
l’information sur les installations touristiques. 
 
18.  L’accessibilité des contenus web peut être garantie en respectant les normes internationales 
décrites dans les Directives pour l’accessibilité du contenu web1. 

1 Initiative pour l’accessibilité de l’internet du consortium World Wide Web (W3C), Groupe de travail sur les Directives pour l’accessibilité 
du contenu web (WCAG WG),  Directives pour l’accessibilité du contenu web (WCAG 2005, mises à jour en 2012,) disponibles sur WCAG 
2.0 à l’adresse : http://www.w3.org/WAI/intro/wcag  
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19. Les 12 directives évoquées ci-dessous, structurées autour de quatre principes, doivent être 
respectées lors de la conception de toute page web ou application web (y compris le texte, les images, 
les formulaires et les sons). Les sites web doivent être :  
 
 Perceptibles : utilisables indépendamment de la capacité du client à voir, entendre ou toucher 

• Fournir des alternatives textuelles au contenu non textuel. 
• Fournir des sous-titrages ou d’autres solutions alternatives au contenu multimédia. 
• Créer du contenu susceptible d’être présenté de différentes manières sans perdre sa 

signification, notamment en utilisant les technologies d’assistance. 
• Permettre aux usagers de voir et d’écouter plus facilement le contenu. 

 
Exploitables : formulaires, commandes et navigation 
• Rendre toutes les fonctionnalités accessibles à partir d’un clavier. 
• Donner à l’usager suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu. 
• Ne pas utiliser de contenu susceptible de provoquer des crises dues à la photosensibilité. 
• Aider les usagers à naviguer et à accéder au contenu. 

 
Compréhensibles : un contenu et des interfaces clairs et faciles à comprendre 
• Rendre le texte lisible et compréhensible. 
• Faire en sorte que le contenu apparaisse et s’exécute de manière prévisible. 
• Aider les usagers à éviter et corriger les erreurs. 

 
Robustes : le contenu peut être exploité de manière fiable sur une ample gamme d’appareils 
• Prévoir une compatibilité maximale avec les instruments utilisateurs actuels et futurs. 
 

20. Chaque directive comporte des critères de succès à trois niveaux : A, AA, et AAA. Pour les pages 
web publiques, il est recommandé d’atteindre le niveau AA. 

 
E. Applications 

21. Les applis touristiques sont des applications logicielles installées sur un dispositif mobile. Elles 
ont progressivement gagné du terrain par rapport aux sites web, en particulier pour proposer divers 
services mobiles ou fournir des informations concernant les transports ou les destinations. Les 
entreprises et, de manière générale, les organisations se sont empressées de distribuer leur propres 
applis en vue de proposer leurs services au consommateur ou d’en faire la publicité. Certaines applis 
prévoient des systèmes d’orientation afin d’aider le touriste à trouver son chemin à l’intérieur d’un 
bâtiment ou dans une ville, et les applis qui fournissent des informations sur des contenus tels que les 
expositions dans les musées et les galeries d’art connaissent un franc succès.  
 
22 Il n’existe, en droit international ou national, aucune loi spécifique concernant le développement 
d’applications accessibles, mais l’on peut toutefois se référer aux Directives pour l’amélioration de 
l’expérience du client lorsqu’il accède à du contenu à partir d’appareils mobiles2. 
 
F. Terminaux en libre service et dispositifs mobiles/intelligents 
 

2 Voir l’Initiative pour l’accessibilité de l’internet du consortium World Wide Web, Accessibilité mobile, disponible à l’adresse : 
http://www.w3.org/WAI/mobile/  
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23. Une vaste gamme d’informations touristiques est proposée aux touristes au moyen de terminaux 
d’accès public. Ceux-ci incluent des bornes interactives d’information, des distributeurs automatiques de 
billets de transport, des écrans d’affichage (par exemple pour les informations sur les vols) et des 
systèmes de point de vente avec paiement par carte client, entre autres.  
 
24. Ces terminaux permettent aux visiteurs d’effectuer de manière autonome plusieurs actions telles 
que l’achat de billets ou le contrôle d’informations, à tout moment de la journée. Outre les directives 
concernant les logiciels ou d’autres technologies fondées sur le web, les développeurs de terminaux 
doivent prendre en considération plusieurs recommandations concernant la conception et le 
positionnement des terminaux dans leur environnement, en vue de permettre à tous d’accéder au 
terminal et de l’utiliser de manière interactive et confortable. Les directives spécifiques incluent 
notamment :  
 

• Les écrans et parties interactives des terminaux doivent être placés à des hauteurs et 
inclinaisons permettant leur utilisation par des personnes de tailles différentes. Il convient 
de prévoir suffisamment d’espace devant et en dessous du terminal afin que les personnes 
en fauteuil roulant puissent y accéder. 

• Les écrans doivent être positionnés de manière à éviter les reflets, l’éblouissement dû à la 
lumière du soleil, l’éclairage artificiel ou urbain. Ils doivent en outre être dotés d’une 
lumière interne de qualité qui ne clignote ou ne scintille pas. 

• Les commandes, telles que le clavier ou les systèmes de prise des cartes, doivent être 
conçues de manière à être de taille appropriée pour ne pas avoir à recourir à la force ou 
exiger trop de manœuvres. Les touches fonctionnelles doivent en outre comporter un 
marquage en relief ou en braille et être dotées d’un bon contraste. 

• Lorsque l’appareil dispose d’un écran tactile interactif, il doit être muni d’un assistant vocal 
qui indique les étapes à suivre, ou bien proposer un système alternatif de saisie. 

• Les bornes informatisées doivent être munies de moyens visuels et auditifs pour en 
indiquer les modalités d’utilisation. Si un système d’assistance vocale est en place, le 
terminal doit également comporter une boucle à induction. 

 
G. Signalétique 
 
25. Chaque fois qu’un touriste navigue dans un environnement qui ne lui est pas familier, la 
signalétique est un outil qui lui permet de se repérer sans besoin d’aide. D’où l’importance d’une 
signalétique conçue conformément aux critères d’accessibilité pour, par exemple, les plans, les 
annuaires, les revêtements tactiles sur les trottoirs, les écrans d’affichage et la signalétique extérieure.  
Bien qu’il n’existe pas de norme internationale relative à la signalétique, le module II du Manuel de 
tourisme accessible à tous : principes, outils et bonnes pratiques inclut certaines recommandations 
utiles en matière de signalétique. La synthèse suivante est extraite dudit manuel.  
 

• Utiliser des matériaux mats et durables et veiller à ce que la signalétique soit bien éclairée. 
• Utiliser une conception homogène de la signalétique dans un même environnement afin de 

contribuer à ce qu’elle soit perçue plus facilement par les utilisateurs. 
• Réfléchir à la taille et à la hauteur de la signalétique en fonction de la distance à partir de 

laquelle elle sera vue. 
• Veiller à ce que l’information soit fournie avec un contraste suffisant et un arrière-plan 

adéquat. 
• Utiliser des pictogrammes normalisés afin que les signes soient compris par un grand 

nombre de touristes.  
• Inclure des images claires pour expliquer toute information importante. 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

8 

mailto:omt@unwto.org


A/21/10 Add.3 
 

• Lorsque la signalétique est placée dans un lieu censé être accessible, veiller à ce 
qu’aucun obstacle n’en entrave l’accès. 

• Envisager d’inclure des formats alternatifs, tels que des caractères en relief ou en braille, 
afin d’aider à trouver son chemin, ou proposer des systèmes d’orientation alternatifs tels 
que la géolocalisation ou les systèmes intelligents de navigation. 
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