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1 L'Association Valentin Haüy été créée en 1889 par Maurice de la Sizeranne et reconnue d'utilité 

publique en 1891. Aujourd'hui, l'Association Valentin Haüy, avec plus de 100 implantations locales et 

plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, poursuit l'objectif premier de son fondateur : aider les 

personnes aveugles et malvoyantes à retrouver une vie active et autonome.  

Figure 1 : dessin en relief d'une aile de coccinelle réalisé à l'occasion de l'exposition du Club de 
Microscopie en octobre 2014 au Chesnay 



Étape 1 : conception 

« Les voyants lisent les images de manière globale et instantanée. Ce 

n'est pas le cas des personnes déficientes visuelles qui appréhendent ces 

images du bout des doigts et s'en font une représentation mentale à partir 

d'indices, en reconstituant une sorte de puzzle […] Les images réelles 

exigent donc un travail d'adaptation. Il faut notamment éviter les effets de 

perspectives complexes et l'accumulation de détails souvent longs à 

explorer mais privilégier à l'inverse un trait épuré et simplifié […] »2 

 

La phase de conception consiste à déterminer les éléments importants à 

faire apparaître en reliefs puis choisir un format et des figurés/trames 

adaptés à une lecture tactile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le dessin de l'aile de coccinelle, il a été choisi de représenter en reliefs 

le contour et les nervures principales avec des traits continus de 

différentes épaisseurs.    

                                                           
2
 Guide INPES 2012 "Informer les personnes aveugles ou malvoyantes" sous la direction de Cécile 

Allaire, page 44 

Figure 2 : planche 
représentant des 
trames et figurés 
imprimés avec 
différentes hauteurs 
de relief.  



Étape 2 : création du fichier 

  À l'aide du logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) Adobe 

Illustrator, nous réalisons des tracés vectoriels des différents éléments 

à mettre en relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour que l'imprimante UV reconnaisse les tracés à mettre en relief 

(dépôt de couches de vernis transparent), nous appliquons à ces 

tracés une teinte particulière nommée "RDG_GLOSS" (Gloss signifiant 

vernis en anglais)  

Figure 3 : tracé d'une nervure – ici en rouge – à l'aide d'un logiciel de DAO  

Figure 4 : tous les éléments à mettre en relief sont tracés 
 (dessin + titre du document  en écriture braille) 



Étape 3 : impression  

L'impression se fait en 2 étapes : le dépôt par projection de l'encre en 

couleurs, puis le dépôt de couches de vernis.  

 

L'encre et les couches de vernis sont fixées sur le support par 

polymérisation grâce aux  lampes à LED Ultraviolet (UV). Les rayons UV 

permettent à l'encre et aux couches de vernis de passer instantanément 

de l'état liquide à l’état solide, et de se fixer ainsi sur la surface du support 

utilisé (papier, vinyle, bâche, etc.). La polymérisation UV est quasiment 

immédiate, ne nécessite aucun temps de séchage et ne dégage pas 

d'ozone.  

 

 

 

 

 

Figure 5 : imprimante à UV - ROLAND LEC540 – Atelier du Siège de l'Association Valentin Haüy. 

Figure 6 : la fixation de l'encre et du 
vernis se fait grâce à deux lampes LED 
(Diodes Électroluminescentes, en 
français) 

Crédit photos : Jacques Fournier – avril 2015 


