
Les adaptations à mettre en place

Comme présenté dans la fiche n°6, il
existe de nombreux outils numériques
pouvant faciliter l’accessibilité aux
documents. Cependant, tout le monde
n’a pas accès à une interface numérique.
Les documents au format papier
(polycopié, dépliant, mode d'emploi,
etc.) peuvent toujours être adaptés aux
personnes porteuses des troubles des
fonctions visuelles.

Proposer un document adapté favorise
l'inclusion et l’autonomie de la personne
porteuse de troubles des fonctions
visuelles dans un groupe. 

Comment rendre un document
papier accessible aux personnes

porteuses de troubles des
fonctions visuelles?

Fiche #8

Objectif Impact

Certaines personnes porteuses de troubles des fonctions visuelles voient
suffisamment pour prendre connaissance d'un document papier, sous réserve que
certains aménagements soient réalisés. Ceux-ci peuvent être optiques: loupe à main,
à poser, avec éclairage additionnel, vidéo agrandisseur vocalisé ou non, luminosité
variée, mais aussi fonction du document proposé. Il convient de demander à la
personne ses préférences, en termes de taille de police, d'espacement des lignes, de
couleur du fond et de la forme, etc., si elle sait les exprimer.

Illustration 27: Caractéristique de la police
Luciole

De manière générale:
Proposez une version agrandie avec des
polices de taille 18 ou 20, sans sérif. Le Sérif
(ou empattement) est une ligne ajoutée à
chaque extrémité des caractères, comme dans
la police Time New Roman. Les polices sans
sérif, comme Arial ou Verdana, ne présentent
pas cette caractéristique. Il existe également
des polices facilitant la lecture : Open
Dyslexique pour les dyslexiques ou Luciole,
une police adaptée au handicap visuel.
Présentez les documents longs avec de bons
contrastes (Noir sur papier blanc), évitez les
papiers recyclés ou de couleur et alignez le
texte à gauche, cela facilite le retour à la ligne.
Créez des marges à 2 cm au minimum, et des interlignes supérieurs à 1. Marquez les
paragraphes par un espace avant et après. Différenciez les titres et les sous-titres
par une taille et une police différente afin de favoriser la recherche dans le
document.

https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1576-luciole-la-police-typographique-concue-pour-les-personnes-malvoyantes


Télécharger le caractère typograhique luciole: www.luciole-vision.com/

 
 
 

Fiche #8

En savoir plus

Pour les documents longs, proposez une table des matières et une table des
illustrations pour faciliter la recherche dans le document.

Tableau 2: Texte au format «classique». En dessous texte au format adapté

Présentez les cartes et schémas avec des couleurs facilement identifiables. Evitez
les dégradés, les camaïeux, les différentes nuances ne pouvant généralement pas
être perçues.

L’essentiel sera de toujours demander à la personne ce qui est le plus confortable
pour elle.

Enfin, dans une situation de socialisation, il ne faut pas négliger l’importance
d'expliquer à tous les participants pourquoi vous proposez ce type de document. On
peut également proposer l'alternative, document ordinaire ou document agrandi à
chacun des participants, ce qui peut améliorer le confort de lecture de certains
d’entre eux. En effet, une part importante de la population voit mal, mais l’ignore!
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