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Amélioration de l'accessibilité de l'information et 
de la communication au Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a pris des mesures 
importantes pour améliorer son accessibilité physique, mais il se peut que 
les personnes ayant des limitations de communication ne comprennent 
pas les descriptions des expositions. Notre équipe multidisciplinaire, 
soutenue par l’initiative Société Inclusive, travaille pour résoudre ces 
difficultés. Nous avons testé et ajusté la complexité linguistique de trois 
textes descriptifs pour faciliter et améliorer leur compréhension. Onze 
personnes aphasiques et huit accompagnateurs ont participé à des 
visites accompagnées au Pavillon de la paix du MBAM. Ils ont lu des 
descriptions affichées, ainsi qu’une version modifiée de ces textes, 
simplifiés, mais contenant les mêmes informations et accompagnées 
d’images. Les premiers résultats montrent que tous les participants 
préfèrent les textes modifiés. Ainsi, dans cette présentation, je vais 
énumérer les caractéristiques problématiques des textes initiaux que nous 
avons abordées et rapporter les commentaires des participants eux-mêmes.

Le mardi 19 mai 2020
12h00 à 13h00

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de- 
Montréal — IURDPM
Pavillon Laurier — Salle Le Plateau (200.1)
2275 avenue Laurier Est
Montréal QC H2N 2N8

Informations :
Pascaline Kengne Talla
514 284-2214 (3715)
pascaline.kengne.talla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Visioconférence 
Pour vous joindre en visioconférence, 
veuillez vous inscrire sur le site IRIS 
# 2398549

Christie Brien, Ph.D.
Language and Communication Research Lab
CRIR--Jewish Rehabilitation Hospital
et
Laboratoire lexique mental
Centre de recherche 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)

Christie Brien a terminé son doctorat en psycholinguistique à l'Université d'Ottawa, axée sur les stratégies de traitement 
linguistique bilingue. Elle est en train de terminer un projet de recherche postdoctorale avec Eva Kehayia à l’Université McGill/
CRIR et avec Gonia Jarema de l’Université de Montréal/CRIUGM. Elle est coordonnatrice du projet multi-partie pour évaluer et 
améliorer l’accessibilité de l’information et de la communication au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) pour les 
personnes ayant des difficultés de la communication. L’objectif de ce projet est de formuler des recommandations spécifiques qui 
se traduiront en des modifications précises et personnalisées de l’information textuelle retrouvée au MBAM. Ce processus 
apportera des solutions concrètes qui avantageront d’autres groupes de personnes ayant des handicaps visibles ou invisibles et, 
en définitive, transformera le MBAM en un environnement véritablement inclusif et accessible à tous.




