
Accessibilité et  
«Universal design» 

plus qu’une obligation, 
une nécessité !
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Un cadre précis ! 

Slide mise à disposition par S.Ramel, HEPL



Universal Design

Slide mise à disposition par S.Ramel, HEPL  -  
http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/

http://wiki.fluidproject.org/display/fluid/
Universal+Instructional+Design+-+Notes

• Équité pour tous, accessible pour tous !

• Permettre l’indépendance… malgré des capacités 
différentes !

Equitable use 



Exercice pratique, rendre ce 
document accessible...

• Équité pour tous, accessible pour tous !

• Permettre l’indépendance… malgré des capacités différentes !

•Police de caractère / OpenDyslexic 
ou Andika 

•Enregistrement audio intégré (utiliser 
QuickTime)

• Liens URL depuis les images

• …



• Flexibilité: l’outil ou le document doit pouvoir être 
adapté, au moyen de préférences... et son utilisation 
est possible de diverses manières…

Flexibility in use

Exercice pratique, synthèse vocale

• Lion ou Mountain Lion 

• WordQ

• iPad / Réglages / Général / Accessibilité / 
Énoncer la sélection (avec surlignage)  



• Le document ou l’outil est tout de suite utilisable, 
sans passer par le mode d’emploi...

Simple and Intuitive Use

Conception logicielle - 
téléchargement et tests...



•Temps pour tester les fonctionnalités 
basiques ?

•Connaissances plus globales nécessaires ?

•Compétences linguistiques ?

•Concentration nécessaire ?

•…

• L’utilisateur est tout de suite au clair avec 
l’information qui lui est transmise, les actions qui 
sont requises également... indépendamment des 
conditions ambiantes ou de ses compétences 
sensorielles.

Perceptible Information



Conception de documents à 
destination de l’élève, en format 

Conception simple 
d’un petit quizz ou 
d’un schéma simple 
de communication...

OpenOffice ou PowerPoint possibles aussi !

•Départ - homepage

•Question(s)

•Réponses possibles (A-B-C-...)

•Retours... / sortie possible

•Communications autres…

•…



• L’erreur est possible ou est tolérée, afin de 
permettre la réalisation d’un exercice...

Tolerance for error

•Puzzle iPad

•Semi-prédiction de mots (SMS - Tablettes 
et smartphones)

•Rien n’est faux ! PuppetPals...

•…

Débats...



• La fatigabilité ou la limitation de mouvements est 
prise en compte...

Low Physical Effort

•Myopathie

•Ataxie proprioceptive

•…

Cahier des charges et public...



• Des environnements communicants...

Size and Space for approach 
and use

• Une communauté, avec ses espaces, ses coaches, ses 
pairs...

Community of learners



Questions ? retours TEO ?

Thank’s


