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PRÉFACE
Tout au long de mon expérience chez Nino
mes pairs et avec des personnes en situation
de handicap pour m’imprégner des codes du
secteur.
Il n’existe pas vraiment de recueils des bons
Il est essentiel avant tout de comprendre le

Les personnes en situation de handicap
grand nombre au détriment d’une minorité.
représente souvent le travail permettant de

faible de clients potentiels.
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INTRODUCTION

avoir dans ce contexte particulier.
Il ne serait pas pertinent d’établir une liste de
réfutées. L’objectif ici est plutôt de faire prendre
conscience des réalités de cette cible aux
professionnels de la communication et de les
sensibiliser aux enjeux majeurs.

INTRODUCTION

t-il de réelles méthodes applicables pour rendre
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maladie invalidante.
Le principe de l’accessibilité généralisé
soient permanents ou temporaires. Ce travail

handicap est étroitement lié avec le travail
web et le design d’espace.
La loi du 11 février 2005 a rendu général ce

site seulement partiellement accessible.
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INTRODUCTION

Les technologies de l’information et de la
communication permettent aux personnes en
sont accessibles.
Mon master en Infographie / design m’a permis
de me former dans de nombreux domaines tels
3D.
m’ont été utiles lors de la durée de mon contrat

DÉVELOPPEMENT

son sein m’ont permis d’avoir des approches
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« Communiquer avec
tous, c’est aussi chercher
à rendre son message
clair et compréhensible
pour toutes les
catégories de
population. »

1-

Thomas Lazzaroni

Graphisme
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Couleur

Rendre accessible une création nécessite de
connaître un ensemble de normes, et de les

convient d’y ajouter les personnes agées.
Différents facteurs peuvent affecter la
perception des couleurs chez l’individu. On
parle souvent de daltonisme pour parler de

Un design accessible repose sur différents aspects
couleurs, des contrastes, des tailles de caractères,
de styles typographiques et de gestion des
Cependant, respecter cet ensemble de normes ne
est essentiel de lui donner une âme et de le rendre

ou tritanomal.
de femmes atteintes.

environnement pollué.

meilleur contraste est un texte noir sur un fond
elles permettent non seulement de rendre
en utilisant par exemple des titrages de couleur
ou des onglets de couleur pour différencier les
parties.
contraste entre les couleurs affectent ce type
entravant la réception de l’information dans son
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C’est la différence nécessaire entre la couleur

COULEUR

COULEUR

70% de différence de
luminosité

un contraste adapté entre les couleurs
fait utilisable lors de la conception d’un support
de communication imprimé.

visible correctement et pour tous. Certains
outils sont disponibles en ligne pour tester

Ce tableau fournit la différence de contraste
entre deux couleurs selon la formule : différence
de luminance entre la plus claire et la plus

possible d’évaluer rapidement la lisibilité d’un
document en l’imprimant en niveau de gris.

multiplié par 100.

Obtenir un contraste idéal
On peut obtenir facilement un contraste idéal
proposée par Adobe et disponible sur
.
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Violet

70
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22
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77

84
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Noir

87

91

58

Gris

69

78

Blanc

28

Jaune Rouge
82

Beige

16 à 24 points pour le corps
du texte
proscrire car elles peuvent éblouir.
Il est pertinent dans ce cas de ne pas trop
l’intensité pour éviter les effets de contrastes

Aussi bien pour les personnes atteintes de la

lisibilité d’un document. Cela évite ainsi aux

permet d’éviter une fatigue de l’oeil en
proposant une lecture plus facile.
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COULEUR

Contenu textuel
production.
Il existe en réalité un grand nombre de
appelle la lisibilité.

Caractéristiques
typographiques

On évitera également les phrases longues et
inutilement le lecteur.
formulation de ses paragraphes pour pouvoir

par habitude un ensemble de formes lui
permettant de reconnaître le mot.
visuelle.

Assimilation d’un texte

Choix de la typographie
Le choix de la typographie est central pour
plusieurs raisons.

lecteur est capable de reconnaître une lettre
espacement et alignement.
On note deux types d’espaces dans un lettrage :

lisibilité.
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google pour fonctionner parfaitement en cas

CONTENU TEXTUEL

CONTENU TEXTUEL

pertinents.

et donner du style. Mais ce type de police peut

supports imprimés car ces polices sont aussi

Échelle d’un lettrage
facteurs proportionnels. La taille relative
mesurée sans comptabiliser hampe ni jambage.
Il est essentiel de prendre en compte le rapport
où débute la phrase. On choisira plutôt des
polices avec des formes allongées en hauteur
corps de texte en minuscule.

respect du rapport entre la hauteur et la largeur
est important pour ne pas rendre la lecture

Montserrat
cinzel
Gill sans

Décorative ou lisible ?
On peut classer la majorité des polices de
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Espace

longues ou trop courtes.
Il faudra souvent adapter son texte pour le
L’espace est un facteur déterminant pour une
bonne lisibilité.

Il est préférable d’aligner le texte sur la gauche

celui autour d’un paragraphe et dans un
paragraphe ont une importance fondamentale.

en sera améliorée.

assimiler rapidement et bien en comprendre les

et des soulignements.

un impact décisif.

Il est beaucoup plus simple d’apréhender un
se retrouve facilement.

l’espace est trop grand le lecteur ne comprendra
il est trop petit le texte sera illisible.
soit la longueur et la complexité d’un contenu

si il est trop serré les hampes et les jambages

L’interlignage idéal est à
120%

cible et du support.
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Étude de cas

Sur ce kakemono créé pour Nino
travaillé pour favoriser la libilité.
On utilise des typographies de

de la taille des typographies
est effectuée pour hiérarchiser
l’information.
L’information est facilement
accessible et le rapport contenu
textuel/visuel permet de faire
s’agit.
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« Nous ne sommes
pas handicapés, c’est
la société qui nous
handicape »
Bernard Mottez

2Web
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Perceptibilité

aussi permettre aux personnes en situation de

l’utilisateur. La transparence est donc de mise.

Le contenu textuel s’impose
Malheureusement le respect des standards en
matière de construction de sites web accessibles

site web sans un commentaire textuel.

En effet de nombreux décisionnaires préfèrent

visuels.

en situation de handicap comme une cible

logiciels ou plugins ont été développés pour

page dans son ensemble. Pour la lecture d’une
image par ce type de logiciel il convient par
une alternative textuelle.
constante, les techniques de communication
usages qui permettent de rendre le web-design

permettent de retranscrire en braille tout ce
d’une image.
il existe différentes alternatives. Il convient de
types de police utilisées comme nous l’avons vu
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comme par exemple le plugin
encore le site

ou

PERCEPTIBILITÉ

PERCEPTIBILITÉ

Il est essentiel de tester les couleurs de son site

Pallier le contenu audio
une alternative aux contenus audios ou
vidéos en prévoyant des contenus textuels de
remplacement.

Captures du plugin Color Oracle
souvent calibrés différement.
Il existe également des outils pour analyser le
du texte.

sur le contraste fond/texte.
Pour calculer la différence de luminance entre
We are color blind.

ou

Réglable sur mesure
Il faut rendre le site réglable sur mesure.

de police.
Annexe : Conseils de base : Web-design pour
personnes handicapés

soient modulables en fonction du besoin de
l’utilisateur.
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L’utilisabilité d’un site web réside en la capacité

sur le web.
Divers handicaps peuvent entraver la

UTILISABILITÉ

Utilisabilité

tactile.
Mais l’utilisation d’un clavier doit rester une
nombreux cas améliore réellement l’expérience
pour l’utilisateur. Il faut cependant prévoir des
une action de la souris est nécessaire.

Informer l’utilisateur
Il est pertinent d’informer les visiteurs du site
faciliter leur expérience.

d’arthrite ou simplement de douleurs et
fatigues.

ont été mis en place. Il faut également

Composer avec les
inaptitudes

comment accéder facilement au plan du site.
et proposer une hiérarchie permettant de

utilisateurs n’ont pas tous la capacité d’utiliser

on doit pouvoir parcourir l’ensemble du site
internet. Il faut donc prévoir d’éviter les plages
des clics.
Certains utilisateurs naviguent sur les sites

aux logiciels de lecture de faire leur travail. Pour
maximum dont dispose l’utilisateur pour le
validité d’un panier sur un site marchand.

de 3 fois par seconde ! Cela permet d’éviter les
crises d’épilepsie.
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Un des principes essentiels pour créer un site
La cible ici s’axe surtout autour des personnes

COMPRÉHENSIBILITÉ

Compréhensibilité

d’autres signes particuliers.

Surdité et accessiblité web
auditive handicapante.
Les principales causes de ce type de handicap
mais peuvent aussi tirer leurs origines d’un bruit

principes permettent d’améliorer l’expérience
de tout autre type de personnes.

Des interfaces attendues et
uniformes

de vision-interprétation.
une transcription en sms des messages vocaux.
L’accessibilité pour les personnes en situation
indispensable de sous-titres en cas d’ajout de
obligées de proposer des sous titres mais le

Il est important de garder un site assez

de nombreuses fautes et incohérences sont
présentes.
la création de contenus de remplacement en

l’endroit où il souhaite aller.

professionnels.

d’un sujet complexe. Organiser son texte en
paragraphes courts et avec un plan visible est
aussi recommandé. Il est pertinent d’ajouter
toutes les abréviations et acronymes.
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Robustesse
utilisateurs et fonctionner avec les dispositifs

Étude de cas
Cette page présentant le nouveau
les sections soient facilement

par les dispositifs et les technologies
d’assistance.

textes soient lisibles par tous
les dispositifs et technologies
d’assistances.

Bâtir son site en html
sémantique

les paragraphes sont courts et
possible.

de styles en cascade et du Javascript pour
améliorer l’expérience utilisateur et la rendre

souvent utilisée.
On respecte les normes d’espaces
les titrages et paragraphes. Le
contenu est aéré est l’organisation

d’adapter sans cesse la technologie de son site
Les sites webs les mieux construits sont
ceux capables de traiter les technologies

comprendre.
L’utilisation de boutons permet
de hiérarchiser le contenu
en partageant le texte entre
la navigation en n’obligeant
obligatoirement par le menu.

utilise.
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« Les lieux de travail
doivent être accessibles
à tous, et notamment aux
personnes handicapées,
quel que soit le type de
handicap»
Clément Grangé

3-

Design d’espace
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Signalisation
En terme de design d’espace et d’architecture

chemin.
Elle a connu un aspect obligatoire dès 1975, mais
politiques interministérielles que depuis la loi du

différents acteurs de la construction, tels que les

un mécanisme de reconnaissance des
architectures ou des éléments d’aménagement
recontrera sur sa route.

Véhiculer l’information
Annexe : Exemples de facilitateurs architecturaux

permettent de véhiculer une information sur le

personnes en situation de handicap de se déplacer

On voit depuis peu de nouvelles méthodes
cibler de nouveaux handicaps.

d’ajouter les aides appropriées. Les éléments
dans leur conception comme dans leur
positionnement pour avoir un impact maximal.
peut fatiguer la personne.

42

43

SIGNALISATION

situation de handicap s’élaborent des sortes de

autres points.

fonctionner

Des points de repères
particuliers
Les moyens communément utilisés pour se
repérer sont nombreux : les architectes utilisent

Panneaux
présentent trop d’informations sinon cela rend

Les éléments graphiques

Ils ont pour avantage de pouvoir faire passer
beaucoup d’informations en peu de mots.
conception car un signe trop complexe ou trop
aisément perdre tout son sens.

aménagements paysagers. Ils font varier les
matériaux utilisés et emploient des icones et
des images.

distance nécessaire pour leur lisibilité.
ascenseur.

plus actrice de son déplacement mais se laisse
étape par étape permet de guider la personne
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Un contraste d’au moins
70%

45

recommandé d’utiliser des majuscules et des

150

112

Permanent
(Braille & tactile)

75

100

125

16 mm

50

Billeterie

25

Il convient aussi de prévoir une alternative en

Hauteur de la capitale (mm)

PANNEAUX

éblouir l’utilisateur et rendre le panneau illisible.
On priviligéra plutôt un aspect mat.

16 mm
0

15

30

45

60

75

112

90

Permanent
(Braille & tactile)

Un rapport idéal entre la
largeur des lettres et la
largeur du fût des lettres
I majuscule. Et la largeur du fût des lettres
majuscule.

de handicap de la déchiffrer rapidement. Ces
effectuer.

6

10 mm

10 mm
10 mm

de ne pas dépasser 4 fois la largeur du fût.

moins 10
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L’endroit où l’on choisit de placer les panneaux
a un rôle essentiel dans son accessibilité.

en permanence (limité sur la durée d’un
textuelles en braille ou en lettrage tactile.

TYPES DE PANNEAUX

Types de panneaux

50mm.

proposer d’alternative textuelle mais doit tout

1,2 à 1,5m au dessus du sol
Pour respecter les besoins des personnes en
dessus du sol.
Dans le cas d’un batiment avec de nombreuses

beaucoup moins de temps.
En cas d’utilisation de pictogrammes ou
un certain contraste et espace autour du
signe. On choisira de laisser au moins 150mm
pictogrammes tactiles.
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n’est pas nécessaire d’utiliser forcément des
alternatives textuelles en braille. Il est tout de

Étude de cas

minimale.

Une mise en place uniforme
il est recommandé de les mettre en place de
sol.
Durant l’exposition Edward

texte on choisira des lettrages de 16mm. Il
n’est pas nécessaire d’utiliser du braille ou des
lettrages tactiles. On pourra utiliser des cartes
part.
On pourra également utiliser différentes
multilingue.

un conférencié s’est chargé de
la présentation de l’exposition
des personnes en situation de
ou malentendantes. Dans ce
nom d’artiste ou nom propre.
Hopper avait l’occasion d’utiliser
des signes. Il a donc fallu lui
créer un signe spécialement pour
l’exposition.
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CONCLUSION

handicap.
ces domaines sont principalement visuels et

CONCLUSION

CONCLUSION

La démarche d’accessibilité nécessite un réel

omniscient car les normes et outils évoluent
constamment.

Une veille informationelle

mentaux.

Annexe : Panneaux de signalisation dans un
aéroport

trop de concentration et d’efforts au niveau
des sens. Ainsi cela améliore l’expérience des

mettra en place cette démarche.

d’un capital sympathie amélioré.

d’accessibilité nécessite une démarche
connaissances précises.
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Rôle et enjeux du design graphique
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64 Construction d’un lettrage
Le fonctionnement et le handicap sont des

65 Conseils de base : Web-design pour
personnes handicapés

plusieurs composantes :

65 Exemples de facilitateurs architecturaux
66

leur participation
- les facteurs personnels
On peut les classer en trois types :
- les permanentes
- les temporaires
- les situationnelles ou contextuelles

67
67

Panneaux de signalisation dans un
aéroport

Inclusive Design

68
d’amélioration.

69

différentes disabilities pour améliorer ses
interfaces et inclure le maximum de personnes
possible.

Glossaire

Annexes

70 Exemple d’inclusive design

Accessible Design
Attribut d’un produit concentré autour des
Trait
Le trait est l’expace extérieur autour d’une
lettre.
Contreforme
La contreforme est l’espace intérieur d’une
lettre.
Partie verticale de certaines lettres comme le p
ou le d.
Jambage
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Police de texte

Fût
bas en haut de la lettre.

Crénage
C’est l’ajustement de l’espace horizontal entre
les lettres.
Approche
paragraphes.
Interlignage

Lecteur d’écran

Glossaire

Plage brailles

Glossaire

logiciels applications.

ordinateur.
W3C

standardisés).
Sourd
une réalité culturelle. Il s’agit des personnes
la langue des signes (ou non) et partagent une
du visuel.
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Conseils de base : Web-design pour personnes handicapés

ANNEXES
Construction d’un lettrage

2-5

2-7

Bowl

2-10

Arm

Serifs

Ear
Link
Descender

Loop

Stem

Counter

Terminal

Spur

Bowl: A curved stroke enclosing the counterform
of a letter. An exception is the bottom form of the
lowercase roman g, which is called a loop.

Arm: A projecting horizontal stroke that is
unattached on one or both ends, as in the letters
T and E.

Serifs: Short strokes that extend from and at an
angle to the upper and lower ends of the major
strokes of a letterform.

Ear: A small stroke that projects from the upper right
side of the bowl of the lowercase roman g.

Stem: A major vertical or diagonal stroke in the
letterform.

Counter: The negative space that is fully or
partially enclosed by a letterform.

Link: The stroke that connects the bowl and the loop
of a lowercase roman g.

Terminal: The end of any stroke that does not
terminate with a serif.

Spur: A projection smaller than a serif that
reinforces the point at the end of a curved stroke,
as in the letter G.

2-8

2-11

Descender: A stroke on a lowercase letterform that
falls below the baseline.
Loop: See Bowl.
Ascender

Spine
Leg

2-6

Exemples de facilitateurs architecturaux

Apex
Ascender: A stroke on a lowercase letter that rises
above the meanline.

Hairline
Fillet

Crossbar

Spine: The central curved stroke of the letter S.

Leg: The lower diagonal stroke on the letter k.

2-9

Shoulder

2-12
Eye

Apex: The peak of the triangle of an uppercase A.

Stroke

Tail

Hairline: The thinnest stroke within a typeface that
has strokes of varying weights.
Fillet: The contoured edge that connects the serif
and stem in bracketed serifs. (Bracketed serifs are
connected to the main stroke by this curved edge;
unbracketed serifs connect to the main stroke with an
abrupt angle without this contoured transition.)
Crossbar: The horizontal stroke connecting two sides
of the letterform (as in e, A, and H) or bisecting the
main stroke (as in f and t).

Shoulder: A curved stroke projecting from a stem.

Eye: The enclosed part of the lowercase e.

Stroke: Any of the linear elements within a
letterform; originally, any mark or dash made by the
movement of a pen or brush in writing.
Tail: A diagonal stroke or loop at the end of a letter,
as in R or j.
THE ANATOMY OF TYPOGRAPHY 33
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Photos de déformation de déficience visuelle

Atteinte à la vision centrale (Scotome central)

Vision normale

Panneaux de signalisation dans un aéroport

Atteinte à la vision périphérique

Vision floue
11
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Exemple d’inclusive design
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