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Le carrefour dont vous êtes le héros
Description de carrefour pour les personnes déficientes visuelles

Un espace complexe pour les personnes déficientes visuelles
Pour une personne en situation de déficience visuelle qui se déplace en ville, les carrefours représentent un défi dont la traversée est 
rendue complexe par des facteurs spatiaux et d'infrastructure urbaine. Ce sont des espaces ouverts traversés par de multiples flux 
de circulation qu'il est nécessaire de comprendre pour traverser en sécurité. Les professionnels et usagers sont habitués à schématiser 
les carrefours selon leur géométrie: carrefour en croix, en X, en T, etc. Ils parlent également de branches pour comprendre la 
provenance et la direction des flux de circulation [3]. Les cartes tactiles des ces espaces, aujourd'hui réalisées par les professionnels, ne 
permettent pas à une représentation fine de l'information [4], et peuvent être complétées d'une information textuelle ou sonore. 

Une description: deux points de vue

Des bandes d'éveil de 
vigilances présentes d'un 
seul côté de la traversée.

Des branches qui ne 
présentent pas de passage 
piéton.

Des îlots à forme complexe 
qui nécessitent de se 
réorienter en leur milieu.

Des zones avancées pour 
cycliste qui décalent les 
voitures du feu de 
circulation. 

Des entrées et sorties de 
garage qui traversent le 
trottoir.

Des voies de circulation qui 
ne sont pas soumises à la 
régulation par feux.

Source : CRAIG - IGN - Feder Auvergne-Rhône-Alpes 2019 

La description que nous proposons est issue de nombreux 
entretiens avec des personnes liées à la communauté de la 
déficience visuelle. Elle est scindée en deux parties distinctes. 
La première, exocentrée, exploite un référentiel général. La 
seconde, égocentrée, exploite l'utilisateur comme référentiel.

D'autres travaux proposent une formalisation des données 
géographiques pour l'audiodescription [1] mais ne se 
concentrent pas sur les carrefours. Le modèle que nous 
proposons a été conçu pour permettre la génération 
automatique de la description de carrefour. Contrairement 
à [2], notre modèle est structuré sous la forme d'un graphe 
piéton navigable contenant la sémantique permettant de 
décrire les infrastructures utiles aux personnes déficientes 

Modélisation et implémentation
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1. Orientation de la position du prochain passage 
piéton: « Le prochain passage piéton se trouve à 11 
heures. »     

2. Orientation du passage piéton: « Le passage piéton 
est orienté à 12 heures. »    

3. Description du passage piéton: « Il n’est pas 
protégé par un feu et présente deux bandes 
podotactiles. »     

4. Description des voies traversées: « Il permet de 
traverser deux voies de circulation et une voie de bus 
pour arriver sur un trottoir. »

Description générale:

Description égocentrée:

Nous proposons une implémentation sous la forme d'un 
démonstrateur web interactif, auquel vous pouvez accéder 
en flashant le QRCode. Il permet d'explorer quatre carrefours 
de Clermont-Ferrand, qui nécessitent respectivement 72, 64, 31, 
et 82 pages de description. Le code source est également 
accessible à la même adresse.
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1. Nom des rues et type de carrefour: « Le croisement 
de la rue X et de l'avenue Y est un carrefour en croix.

2. Nombre de branches: « Le carrefour est composé de 
quatre branches: »

3. Description par branche, par voie et par direction:

• « La première branche est composée de trois voies:»
    - « Une voie de bus et une voie de circulation
      provenant de la mairie. »
    - « Une voie de circulation provenant de la gare. »
                                      (...)
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https://carrefours.activmap.limos.fr/publications/sageo2021/
Accédez  au  démonstrateur  par  le  lien  suivant :

Contact : contact.activmap@isima.fr

https://carrefours.activmap.limos.fr/publications/sageo2021/
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