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D’après les estimations, la 
Belgique compterait 
12 000 personnes aveugles 
et plus de 100 000 souffrant 
de déficiences visuelles 
plus ou moins graves. Pour 
ce groupe – qui ne cesse 
de grandir du fait du vieil-
lissement de la population 
– faire les courses relève 
souvent de la gageure. 
StoreCheck Magazine s’est 
penché sur les obstacles 
rencontrés par ces clients 
lorsqu’ils se rendent au su-
permarché et sur les moy-
ens de les surmonter.

En mai dernier s’est tenue une concerta-
tion entre le Conseil Supérieur National 
des Personnes Handicapées et Comeos à 
propos de l’accessibilité des commerces. À 
cette occasion, l’association ‘Netwerk Licht 
en Liefde’ a invité plusieurs groupes de per-
sonnes aveugles et malvoyantes à donner 
leur avis sur cinq aspects de l’accessibilité 
des magasins. Karin Vaesen, coordinatrice 
mobilité et accessibilité des infrastructures 
de l’association, a analysé leurs réponses. Sans 
prétendre à l’exhaustivité, nous explorerons 
avec elle quelques pistes dont vous pourriez 
vous-même vous inspirer en tant que gérant 
de supermarché. Nous vous présentons éga-
lement des exemples de bonnes pratiques 
venues de chez nous et de l’étranger. Nous 
n’aborderons pas dans cet article la vaste 
panoplie d’outils technologiques conçus 
pour rendre les informations produits plus 
accessibles, ce sujet ayant été abondamment 
traité dans un précédent numéro (StoreCheck 
Magazine décembre 2011).

Accessibilité et reconnaissance
Un accès aisé en transports en commun, avec 
un arrêt ou une gare à proximité, est un pre-
mier critère essentiel d’accessibilité pour les 
personnes déficientes visuelles, qui ne sont 
pour la plupart pas aptes à se déplacer à vélo 
ou en voiture. “Lorsque les magasins sont 
situés le long de routes fort fréquentées, des 
aménagements et passages pour piétons, 
sûrs et accessibles, doivent être mis en place 
entre les magasins et les arrêts de transports 
en commun”, souligne Karin Vaesen. “Les 
magasins dotés d’un vaste parking doivent 
prévoir une zone piétonne, sûre et exempte 
d’obstacles, entre l’entrée du parc de station-
nement et le seuil du bâtiment, en veillant 
à éviter autant que possible le croisement 
avec les véhicules. Cette zone piétonne doit 
idéalement être surélevée ou bordée d’un 
côté par un muret, une bordure haute, une 
berme enherbée… afin de permettre aux 
personnes munies d’une canne blanche de 
s’en servir comme guide.”
Outre l’accessibilité physique, la facilité de 
reconnaissance du magasin joue un rôle 
non négligeable, à plus forte raison en cas 
de concentration géographique de plu-
sieurs établissements. Karin Vaesen: “Les 
clients malvoyants ont besoin de repères 
clairs, tels qu’une reproduction du logo et 
du nom du magasin en grosses lettres, avec 
un fort contraste entre le texte et la couleur 
d’arrière-plan.”

Aménagement logique et sans 
obstacle
L’accessibilité d’un magasin aux clients 
aveugles et malvoyants dépend aussi beau-
coup de son aménagement. Karin Vaesen: 
“Il est notamment essentiel d’attribuer un 
emplacement fixe aux produits et de ne 
pas les placer trop haut. Les allées entre les 
rayons et les autres espaces de présentation 
doivent être suffisamment larges et dénuées 
d’obstacles. Pour les usagers accompagnés 
d’un chien guide ou d’un accompagnant 
personnel, il est particulièrement fastidieux 
de devoir constamment contourner les obs-
tacles ou de manœuvrer dans des passages 

votre supermarché est-il 
accessible pour les clients 
aveugles et malvoyants?

Des mains et yeux secourables 
au Spar de Heverlee

Comment les gérants de supermarché envi-
sagent-ils leur rôle s’agissant de l’accompagne-
ment des clients aveugles et malvoyants? Nous 
avons donné la parole à Luc et Anny Coenen du 
Spar de Heverlee (Spar Retail). Leur magasin se 
situe tout près du bureau et de la salle d’expo-
sition d’Integra-Belgium, une société qui distri-
bue des aides visuelles et autres. Ils reçoivent 
donc souvent la visite de clients aveugles et 
malvoyants dans leur magasin. “Chez nous, la 
règle est que toute personne ayant besoin d’aide 
se présente à la caisse”, explique Anny Coenen. 
“Un collaborateur accompagne alors le client 
dans le magasin et l’assiste là où nécessaire. Les 
chiens guides sont aussi les bienvenus dans la 
mesure où ils apportent une aide spécifique aux 
clients aveugles ou malvoyants. Si le client en 
fait la demande, nous l’accompagnons jusqu’à 
l’arrêt d’autobus lorsqu’il a terminé ses achats. 
Et s’il veut que nous l’accueillions à son arrivée, 
il lui suffit de nous prévenir par téléphone.” Un 
exemple dont d’autres distributeurs feraient 
bien de s’inspirer!
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étroits. Les étagères et les bacs ne peuvent 
pas présenter de chants ni d’angles coupants, 
ni de crochets ou autres éléments saillants 
où l’on risquerait de s’agripper ou de se bles-
ser. Tout cela semble aller de soi, et pourtant 
nous sommes régulièrement confrontés à des 
situations tout bonnement inacceptables!”
Une implantation ordonnée et linéaire des 
rayons et des espaces de présentation simpli-
fie l’orientation à l’intérieur du magasin. “Le 
comptoir d’information et les caisses doivent 
être situés à un emplacement logique et faci-
lement accessible”, ajoute Karin Vaesen. “Un 
passage extralarge (présentant éventuelle-
ment une couleur ou un revêtement de sol 
distinctif) pourvu d’une signalisation claire (p. 
ex. des flèches au sol) peut faciliter le repé-
rage. Le pictogramme ‘i’ est primordial pour 
aider les personnes malvoyantes à retrouver 
le comptoir d’information. Lorsque les infor-
mations ne sont pas particulièrement lisibles 
en magasin, le préposé du comptoir d’infor-
mation peut apporter une aide précieuse, à 
condition bien sûr d’être facile à localiser.”

Éclairage et contraste
L’éclairage revêt également une grande 
importance pour les clients malvoyants. Les 
reflets, les ombres, la sous- ou surexposition 
réduisent la lisibilité des informations sur 
les panneaux, linéaires, affiches, écrans de 
télévision et emballages. Il convient donc 
de prévoir un bon éclairage d’accent sur les 
produits et sur les panneaux d’information et 
de signalisation, de manière à accroître leur 
visibilité de loin. Les pictogrammes doivent 
être suffisamment simples pour être recon-
nus par des personnes souffrant de troubles 
de la vue.
La lisibilité des informations pour les clients 
malvoyants dépend aussi de la taille des ca-
ractères et du contraste entre les couleurs 
du texte et de l’arrière-plan. En soignant le 
contraste (de couleur) et l’éclairage de votre 
dépliant, des panneaux d’information ou de 

votre site Web, vous rendrez d’ailleurs service 
à tous vos clients. Mais pour les malvoyants et 
les daltoniens, le contraste est vraiment capi-
tal. Les daltoniens et certains malvoyants ont 
des difficultés à percevoir certaines combi-
naisons de couleurs. L’exemple le plus connu 
est celui du rouge sur le vert et inversement. 
Les combinaisons noir sur rouge, noir sur 
mauve, orange sur blanc et orange sur noir 
sont elles aussi difficiles à discerner. Le meil-
leur contraste s’obtient avec du texte noir ou 
bleu foncé sur fond blanc ou jaune pâle, ou 
vice versa. La plupart des gens reconnaissent 
aussi facilement les combinaisons vert sur 
blanc, rouge sur blanc ou rouge sur jaune.

Convivialité et honnêteté
Bon nombre d’aveugles et de malvoyants 
dépendent de l’aide de tiers pour faire leurs 
courses. Karin Vaesen précise que cette situa-
tion apporte son lot de restrictions (p. ex. en 
termes de disponibilité de l’accompagnant) 
voire d’inconvénients (sur le plan de la vie 
privée notamment). “Il n’est pas toujours 
facile de solliciter constamment l’aide d’un 
proche ou d’une connaissance ou d’empiéter 
sur leur temps libre. C’est pourquoi une meil-
leure accessibilité ‘physique’ des magasins, 
couplée à un service aimable et orienté client, 
est un must! La formation du personnel à 
l’accueil et au service des personnes aveugles 
et malvoyantes peut dans ce cadre s’avérer 
utile. L’association ‘Netwerk Licht en Liefde’ 
et l’OEuvre Nationale des Aveugles (ONA) 
proposent des formations sur mesure en la 
matière.”
“L’aide spontanée du personnel représente 
un soulagement pour quantité d’aveugles 
et de malvoyants qui ne sont ainsi pour une 
fois pas obligés de la solliciter”, assure Karin 
Vaesen. “Il importe toutefois de ne pas s’impo-
ser si la personne exprime le souhait de se 
débrouiller seule. L’honnêteté est aussi de 
mise. Si un client s’aperçoit a posteriori qu’on 
lui a refilé le produit le plus cher, il se sentira 

trahi et ne sera pas près de remettre les pieds 
dans ce magasin.”
Le personnel du magasin doit en outre être 
facilement identifiable. S’il ne porte pas d’uni-
forme ou de vêtements de travail, prévoyez 
au moins une veste ou un badge nominatif 
agrémenté du logo du magasin.

Accès aux informations numériques
Les actions publicitaires et promotionnelles 
n’arrivent pratiquement pas jusqu’à l’atten-
tion des personnes aveugles et malvoyantes. 

votre supermarché est-il 
accessible pour les clients 
aveugles et malvoyants?

Pays-Bas: palme de l’accessibilité 
pour Hoogvliet

Le supermarché Hoogvliet, implanté dans le quartier 
Overvecht à Utrecht, a été proclamé magasin le plus acces-
sible de la province d’Utrecht par le Solgu en décembre 2011. 
Le Solgu défend les intérêts des personnes atteintes d’un 
handicap ou d’une maladie chronique. Chacun était libre 
d’élire un magasin. Le jury a estimé que Hoogvliet était un 
supermarché moderne et spacieux; les rayonnages amé-
nagés dans les îlots sont bas et de ce fait faciles à embrasser 
d’un seul coup d’œil. Les étiquettes de prix électroniques, 
rédigées dans une police de caractères bien lisible, méritent 
une mention spéciale. La musique de fond est discrète, ce 
qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de 
bien se concentrer. 
www.hoogvliet.com

Quelques chiffres
•	 En Europe, 50% des plus de 40 ans 

portent des lunettes.
•	 En Europe, 30% des plus de 65 ans 

sont malvoyants.
•	 En Europe, la malvoyance est le han-

dicap le plus courant chez les plus de 
65 ans.

•	 La Belgique compterait quelque 
12 000 personnes totalement 
aveugles.

•	 Il y aurait en Belgique 100 000 per-
sonnes atteintes d’une ou l’autre 
forme de déficience visuelle. Ce 
nombre est même sans doute infé-
rieur à la réalité, ne serait-ce qu’à cause 
du vieillissement de la population. 
Faute d’une obligation de déclara-
tion des maladies et handicaps en 
Belgique, il n’existe aucune statistique 
officielle en la matière. Nous nous 
basons par conséquent sur les chiffres 
de l’Organisation mondiale de la santé 
recueillis dans des régions jouissant 
d’un niveau de prospérité similaire à 
celui de notre pays.

(source: Confédération Belge pour la 
Promotion des Aveugles et Malvoyants 
asbl)
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Elles sont tout à fait inaccessibles aux pre-
mières et souvent complexes et illisibles 
pour les secondes. Votre site Web peut être 
utile pour partager ce genre d’informations 
avec vos clients aveugles et malvoyants, à 
condition de prendre les normes d’accessi-
bilité en compte dès sa conception. Une telle 
démarche s’avérera d’ailleurs profitable à tous 
vos clients. Cerise sur le gâteau: les sites Web 
accessibles sont mieux référencés dans les 
moteurs de recherche.
Saviez-vous que les aveugles et les mal-
voyants sont nombreux à utiliser Facebook 
et Twitter? Fans et suiveurs peuvent consul-
ter les informations publiées sur votre page 

Facebook ou votre compte Twitter à l’aide 
d’un logiciel de lecture d’écran ou d’une 
barrette Braille. Si vous diffusez une lettre 
d’information client, la même attention doit 
être accordée à l’accessibilité du contenu. 
Pensez par exemple toujours à accompagner 
les photos d’une description de l’article ou 
du produit.
Retenez bien ceci: quelques adaptations 
minimes suffisent souvent pour guider les 
clients aveugles et malvoyants vers votre 
magasin physique et ses dérivés en ligne.

Frederika Hostens

France: Casino teste des emballages retravaillés
La chaîne française de supermarchés 
Casino a conclu un accord de partenariat 
unique avec l’Institut de la Vision, le cen-
tre de recherche du Centre Hospitalier 
National d’Ophtalmologie des Quinze-
Vingts à Paris. Un magasin expérimen-
tal s’est ouvert en mai 2011 au sein de 
l’Institut de la Vision, où de nouveaux out-
ils et adaptations sont jugés par un panel 
de personnes malvoyantes. Le premier 
dossier finalisé a trait aux emballages. 
“Nous nous sommes rendu compte que 
le positionnement du nom de la marque 
Casino sur nos produits MDD peut prêter 
à confusion pour les personnes malvoy-
antes”, explique Thibault de Pompery, 
directeur de création chez Casino. “Sur 
les emballages retravaillés, la marque 
figure systématiquement en haut de 
l’emballage, en lettres blanches sur fond 

noir. Le nom du produit est indiqué en 
dessous, en lettres noires sur fond blanc, 
là aussi en vue d’un contraste optimal. 
Nous avons par ailleurs opté pour une 
police bien lisible et une taille de carac-
tères suffisamment grande. La date limite 
de consommation, le poids / le volume 
et la quantité / le nombre de portions 
sont d’autres informations majeures qui 
doivent apparaître en grand sur le facing 
de l’emballage. Enfin, dans certains cas, 
le matériau d’emballage proprement dit 
doit lui aussi être adapté. Le carton est 
moins réfléchissant que le film métallisé 
ou le plastique. Il est important d’en tenir 
compte car les reflets peuvent grande-
ment perturber la lecture des informa-
tions figurant sur les emballages.”
www.groupe-casino.fr
www.institut-vision.org

© FH

Pour plus d’infos
•	 Sur les formations destinées au person-

nel de magasin: www.ona.be
•	 Sur l’accessibilité des infrastructures 

pour les personnes déficientes visuelles:  
www.plain-pied.com et  
www.gamah.be (régional) et  
www.bcbs-cbpam.be (fédéral)

•	 Sur l’accessibilité du Web:  
www.anysurfer.be
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Casino développe un webshop 
accessible

Pour bon nombre de personnes aveugles ou mal-
voyantes, il est pratiquement impossible de faire 
des achats en point de vente sans l’aide d’un ac-
compagnant ou d’un membre du personnel. Le 
shopping en ligne, en revanche, est possible sans 
l’intervention de tiers, à condition que l’application 
tienne compte des critères d’accessibilité. Casino 
étudie actuellement le moyen d’optimiser son site 
de vente en ligne afin de permettre aux clients 
malvoyants de faire leurs achats de manière con-
fortable, en disposant d’un maximum de choix. 
“À l’avenir, nous voulons que nos clients en ligne 
puissent composer leur panier en trois clics de 
souris”, précise Thibault de Pompery (photo). “C’est 
pourquoi nous testons des interfaces allégées à lisi-
bilité accrue (fort contraste, fond blanc, gros carac-
tères) et nous envisageons des options spécifiques, 
comme la synthèse vocale des informations.”


