
contexte. Le sujet est projeté dans un 
contexte alternatif, comme le futur par 
exemple, de manière possible, probable 
ou totalement fictionnelle. 

Désirabilité
Est utilisé ici pour désigner l’ensemble 
des caractéristiques psychologiques  
et mentales qui favorisent l’attraction 
d’un utilisateur pour un objet. 

Dessin de recommandation
Le dessin de l’objet légende sur 
chacun de ses éléments toutes les 
recommandations. Cet outil est utilisé 
et expliqué en p.44. 

Dextérité
La dextérité concerne l’adresse,  
d’une partie du corps ou du corps  
en entier, dans l’exécution des gestes.  
Il peut s’agir de la précision ou  
de la coordination des gestes. 

Diagramme en radar
Le diagramme en radar est un 
graphique qui représente une étoile 
formée de plusieurs axes, partant 
tous du même point central. Chaque 
axe représente une caractéristique 
quantifiée. Le diagramme en radar  
est aussi appelé diagramme de Kiviat, 
en étoile ou toile d’araignée. Cet  
outil est utilisé et expliqué en p.45. 

Données sémantiques
Des données qui s’appuient sur l’étude 
du sens et de la signification des unités 
linguistiques et de leurs combinaisons. 
Il peut s’agir de mots, de tournures  
de phrases, de ponctuation… 

Dyspraxie
La dyspraxie concerne la difficulté 

à réaliser certains gestes et actions 
volontaires, sans lésions cérébrales. 
Elle est due à un dysfonctionnement 
de la commande cérébrale des 
mouvements. Elle affecte par exemple 
la capacité à se situer dans l’espace, 
la projection des gestes et/ou la 
coordination des mouvements. Elle fait 
partie des troubles de l’apprentissage, 
communément appelés les troubles 
« dys », au côté de la dyslexie, de la 
dysphasie… 

Effet de Stroop
L’effet de Stroop est l’interférence 
cognitive que produit une information 
non pertinente au cours de l’exécution 
d’une tâche cognitive. Par exemple, 
il peut s’agir d’un bouton validé qui 
serait représenté par une croix rouge, 
généralement associé au contraire  
au fait d’annuler. 

Énonciation
Expression par le langage, formulation 
nette et précise de quelque chose. 
L’énonciation peut par exemple être 
orale ou écrite. 

Entropie de décision
L’entropie de décision est la quantité  
et la complexité des alternatives 
possibles lors d’une prise de décision. 

Ethnologie
L’ethnologie est une discipline des 
Sciences humaines. Elle concerne 
l’étude de l’ensemble des caractères 
de chaque ethnie (groupes humains 
partageant la langue, la culture, 
certains caractères de civilisation…), 
afin d’établir des lignes générales de 
structure et d’évolution des sociétés. 

Glossaire

Accessibilité
Accès possible et facile dans l’utilisation 
d’un objet, d’un service, d’un espace…  

Affordance
La définition de cette grande notion  
est donnée en p.120. L’affordance 
concerne «  toutes les possibilités 
d’actions sur un objet  » et plus 
particulièrement la compréhension 
intuitive des formes et de leurs 
fonctions. 

Ateliers de cocréation
Ces ateliers de créativité ont lieu dans 
la phase d’idéation pour imaginer des 
solutions en intelligence collective, 
en réunissant différents profils et 
expériences (personnes en situation 
de handicap, aidants, ergothérapeutes, 
designers, anthropologues…).  
Ces ateliers sont détaillés p.49. 

Atteinte
L’atteinte concerne les dimensions,  
les zones et les hauteurs atteignables. 
Il est conseillé de privilégier une zone 
d’atteinte jusqu’au niveau maximum 
de l’épaule pour intégrer les positions 
basses (personnes assises ou de petites 
tailles) et pour demander un minimum 
de force pendant l’usage. 

Attention
L’attention concerne le maintien  
de la concentration, l’impulsivité  
ou l’hyperactivité. 

Audition
La perception des sons par l’ouïe.

Brainstorming
Le brainstorming est une technique 
de recherche d’idées en discussion 
de groupe, sous la direction d’un 
animateur. Généralement les 
participants énoncent des idées ou 
des suggestions sur un thème que 
l’animateur affiche sur des post-it au fur 
et à mesure pour clarifier la discussion 
et la faire avancer collectivement. 

Carte situation
Ces cartes sont utilisées dans cette 
étude lors des ateliers de cocréation en 
p.55. Les « cartes situations » présentent 
des situations dans lesquelles se 
projeter dans un jeu de rôle. 

Chimioréception
La chimioréception concerne l’olfaction 
et la gustation, c’est-à-dire le processus 
de réception chimique qui s’effectue 
pour sentir et goûter. 

Cognition
Définition détaile du processus cognitif 
p.120. 

Communication
Transmission d’informations, mise  
en relation avec quelqu’un. 

Délégation
Action de confier une tâche à quelqu’un 
ou à quelque chose d’autre. 

Design
Concerne ici la conception industrielle 
d’objets, de services ou d’espaces. 

Design fiction
Cette méthode est expérimentée en 
p.54. Cette pratique du design permet 
d’aborder un sujet en en changeant le 
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Étude qualitative
Une étude qualitative collecte à travers 
différentes méthodes (entretiens, 
focus group, observations directes 
ou indirectes, tests d’usage…) des 
données non chiffrables à valeur 
descriptive. L’analyse se fait autant sur 
des déclarations verbales (mots utilisés, 
ton de voix…) que sur des observations 
non-verbales (gestes, comportements, 
attitudes). Cette notion est utilisée  
et expliquée en p.32 et en p.40. 

Étude quantitative
Une étude quantitative collecte des 
données chiffrables (par sondages  
par exemple) généralement sous forme 
numérique. Elle vise un échantillon  
de personnes sous certaines règles 
afin d’être représentative de la société 
ou du groupe étudié. Elle résulte 
de données tangibles comme des 
statistiques. Cette notion est utilisée  
et expliquée en p.36. 

Évaluation
Estimation de la valeur de quelque 
chose. 

Facilitateur
Un des animateurs qui facilite le 
déroulement d’un atelier de cocréation. 
Il accompagne et guide les participants 
sur les différentes activités. Ce rôle  
est utilisé et expliqué en p.60. 

FALC 
FALC signifie Facile à Lire et à 
Comprendre. Ce terme concerne des 
règles d’accessibilité surtout cognitives 
mais aussi visuelles, pour l’énonciation 
écrite ou orale d’informations 
comprises, assimilées et mémorisées 
par tous. Cette notion est expliquée  

en p.128 et sa source [20] est 
disponible en annexe. 

Flexibilité
La flexibilité concerne la réalisation et 
le maintien de postures différentes du 
corps dans le temps. Il peut s’agir de 
l’équilibre ou des différentes positions 
du corps (tourné, baissé, accroupi…). 

Focus group
Un focus group consiste à rassembler 
environ 6 personnes pour échanger 
et discuter sur un sujet en groupe 
pour comprendre en profondeur 
leurs opinions, leurs attitudes et leurs 
comportements sur le sujet. Cette 
méthode est expérimenté en p.90. 

Good Design Playbook
Littéralement traduit de l’anglais, un 
manuel ludique de bonne conception. 
Ce Good Design Playbook se défini 
aussi comme étant un guide de bonnes 
pratiques de conception. 

Idéation
Le mot est utilisé pour décrire la phase 
créative du processus de conception 
qui concerne la formation d’idées et  
de nouvelles solutions. Cette phase  
est expérimentée en p.49. 

Inclusif
Qui inclut. Ce mot s’oppose à « exclusif », 
qui désigne une chose réservée à 
certaines personnes en particulier. 
Le mot « inclusif » est ici utilisé pour 
désigner le fait d’inclure dans la 
conception et dans l’utilisation des 
objets, des services et des espaces créés, 
la diversité des personnes issues de la 
société (peu importe le handicap, l’âge, 
la culture, le genre, le mode de vie…). 

Intelligence collective
L’intelligence collective désigne 
la capacité d’une communauté 
de personnes à faire converger 
l’intelligence et les connaissances 
pour avancer vers un but commun. 
L’intelligence collective est différente 
d’un simple travail de groupe. Il est 
important de créer une vraie qualité 
dans les interactions entre les membres 
pour véritablement générer une 
synergie. Les ateliers de cocréation 
déployés dans ce guide reposent sur  
le principe d’intelligence collective. 
Cette notion est expérimentée en p.49. 

Interaction
Action réciproque qu’exerce une chose 
sur une autre. Il peut s’agir d’un geste 
d’un utilisateur et son effet physique 
sur un objet ou d’une couleur d’un 
objet et son effet sur les émotions  
d’un utilisateur, par exemple. 

Interférences proactives  
et rétroactives
Lorsque deux informations différentes 
se succèdent, dans une phrase par 
exemple, une des informations aura 
un effet sur l’autre. L’interférence est 
proactive si la deuxième information 
perçue influence la première. 
L’interférence est rétroactive  
si la première information perçue 
influence la seconde. 

Itération
Répétition d’une opération ou d’un 
raisonnement. Le mot est utilisé pour 
désigner des phases de prototypage 
et d’évaluation du processus de 
conception qui se répètent en boucle 
pour améliorer les prototypes jusqu’à 
validation, par exemple. 

Loi de Fitt
La loi de Fitt énonce un rapport 
de proportion entre le temps pour 
atteindre une cible, son éloignement et 
sa taille. Ainsi, plus une cible est petite, 
plus elle devra être proche pour être 
atteinte assez rapidement. 

Loi de Hick
La loi de Hick énonce un rapport de 
proportion entre le temps pour prendre 
une décision et le nombres d’options 
possibles. Plus il y a d’options possibles, 
plus la décision prendra du temps à 
être prise. 

Manipulation
La manipulation concerne la motricité 
fine relative à la zone de la main et des 
doigts. 

Mémorisation
Fait de mémoriser, de se souvenir  
de quelque chose. 

Mind map
Une mind map est une carte mentale 
qui permet d’organiser et de 
représenter des données (souvent en 
bulles) en les liant de manière logique 
entre elles autour d’un sujet central.  
Cet outil est détaillé en p.45.  

Mobilité
La mobilité concerne le mouvement. 
Le mot est utilisé pour désigner le 
déplacement à travers des distances  
et environnements accessibles. 

Modélisation
Ce mot concerne ici le dessin d’un  
objet en trois dimensions sur logiciel. 
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Motricité corporelle
La motricité corporelle ou globale 
concerne surtout l’équilibre, la 
coordination générale des membres,  
la latéralité et le tonus du corps. 

Motricité fine
La motricité fine concerne les 
mouvements précis qui sollicitent  
les petits muscles et notamment  
ceux de la main et des doigts.  
Il peut s’agir de l’exécution de gestes 
précis et coordonnés, de la dextérité… 

Odorat
Sens qui permet de percevoir  
les odeurs. 

Onboarding
L’onboarding d’une application mobile 
est le processus par lequel un utilisateur 
est accompagné et guidé à l’installation 
de son application sur son téléphone 
lors de sa première utilisation à travers 
l’affichage d’écrans spécifiques. 

Ouïe
Sens qui permet de percevoir les sons. 

Packaging
Désigne l’emballage d’un objet. 

Parcours utilisateur
Un parcours utilisateur identifie les 
étapes que l’utilisateur réalise tout  
au long de son expérience avec l’objet, 
le service ou l’espace conçu. Cette 
notion est expérimentée en p.53. 

Panel
Des personnes qui représentent un 
échantillon de la population auquel 
s’adresse une étude (qualitative, 
quantitative, ethnologique…). 

Point de blocage
Le point de blocage désigne une 
interaction impossible, difficile, 
fastidieuse ou désagréable, pour 
l’utilisateur au cours de l’utilisation  
d’un objet, d’un service ou d’un  
espace. Ce terme peut aussi être 
appelé « point de tension ». 

Prototype
Premier modèle réel d’un objet ou d’un 
service établi afin de le mettre au point 
avant d’entreprendre la fabrication en 
série. Ce modèle non fini est proche de 
ce que pourrait être l’objet, le service 
ou l’espace au final. Les prototypes 
sont destinés à être évalués par des 
utilisateurs pour les valider, les rejeter ou 
les améliorer. La phase de prototypage 
est expérimentée en p. 65. 

Reconnaissance
La reconnaissance concerne la 
compréhension facile et rapide des 
informations et leur interprétation. Il peut 
par exemple s’agir de la compréhension 
rapide d’un pictogramme. 

Réitérer
Effectuer à nouveau une itération. 

Résolution
Trouver, grâce à un processus  
d’analyse et de réflexion, la solution 
d’une difficulté, d’un problème.  
La résolution est utilisée pour  
englober plusieurs processus cognitifs 
comme la projection des gestes,  
la coordination mentale des gestes 
entre eux, la résolution d’un problème, 
le raisonnement, la prise de décision… 

RGAA
Référentiel Général d’Accessibilité 
pour les Administrations. Ce référentiel 
français est basé sur les WCAG. 

Roue d’accessibilité
La roue d’accessibilité est un outil  
issu de cette étude qui déploie les 
critères d’accessibilité en fonction  
des typologies de handicap (physique, 
sensoriel et cognitif). 

Scénario d’usage
Un scénario d’usage est un outil 
descriptif qui représente le concept  
en situation d’utilisation par sa 
narration. C’est une histoire qui  
raconte comment serait utilisé l’objet 
ou le concept imaginé. Cet outil  
est détaillé en p.69. 

Sensibilité
La sensibilité concerne ici la perception 
fine et précise tactile. Il peut s’agir  
de la perception des températures,  
de la douleur ou de la discrimination 
des textures, au toucher. 

Standard
Qui est conforme à une norme  
de fabrication en grande série. 

Stratégie de contournement
Une stratégie de contournement est 
l’élaboration d’astuces pour éviter de 
se confronter à une situation bloquante 
(impossible, frustrante ou désagréable). 

Universel
Qui s’applique à tous, à la totalité 
des personnes qui existent. Le mot 
est utilisé avec précaution, avec la 
conscience de ne pouvoir répondre  
aux besoins de tout le monde à la fois. 

Le mot « universel » désigne plutôt  
le plus grand nombre. 

Usage
Le mot désigne ici une action globale 
qui résulte de l’utilisation et des 
interactions réalisées avec un objet,  
un service ou un espace. Il peut s’agir 
du fait de téléphoner, de cuisiner,  
de prendre soin de soi le matin.  
Le mot « usage » revêt aussi, au-delà  
de l’utilisation, une signification  
plus anthropologique, avec l’analyse  
des usages (et des coutumes). 

Utilisabilité
L’utilisabilité désigne l’aptitude d’un 
objet, d’un service ou d’un espace 
à être utilisé facilement par une 
personne, dans le but dans lequel il 
a été conçu. L’utilisabilité d’un objet 
est définie par la norme ISO 9241-11. 
L’utilisabilité numérique repose selon 
Jakob Nielsen, un expert en ergonomie 
informatique, sur 5 critères : l’efficience 
(de l’utilisateur pour atteindre l’objectif), 
la satisfaction ressentie par l’utilisateur 
de l’interface, la facilité d’apprentissage 
en découvrant le site, la facilité 
d’appropriation (de mémorisation)  
et la fiabilité (le faible taux d’erreurs). 

Verbatims
Les verbatims sont les mots  
employés par une personne interviewée 
retranscrits en compte rendu fidèle. 

Visibilité
Ce qui est perceptible par la vue. 

WCAG
Web Content Accessibility Guidelines. 
Ces recommandations internationales 
rassemblent les règles pour 
l’accessibilité des contenus web. 
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Sources

[1] United States Census Bureau, 
Limbs for Life Foundation, Amputee 
Coalition, MedicineHealth.com, CDC.
gov, Disability statistics center at 
the UCSF, 2016. Un clin d’œil fait à 
Microsoft Inclusive Design Toolkit, 
Solve for one, extend to many, 2016. 

[2] Déploiement de la colonne sur 
le vieillissement suite à la réflexion 
de Microsoft Inclusive Design Toolkit, 
Solve for one, extend to many, 2016. 

[3] Chiffre issu du service public : 
guide de l’accueil des personnes 
en situation de handicap, Ministère 
français des affaires sociales, de  
la santé et des droits des femmes. 

[4] Chiffre issu de Factsheet on 
Persons with Disabilities, ONU / OMS. 

[5] Chiffre relayé par la CAF, http ://
www.caf.fr/allocataires/vies-de-
famille/vivre-avec-un-handicap/
vos-droits/80-des-handicaps-sont-
invisibles-le-saviez-vous / et Handirect, 
https ://www.handirect.fr/accessibilite-
handicap-loi-2015/ . La notion de 
handicap invisible n’est pas encore  
unanimement partagé. 

[6] Chiffre issu de l’INSEE,  
Population par âge en 2018. 

[7] Schéma repris des courbes issues 
de Maintaining functional capacity over 
the life course, WHO 2002, Kalache 
and Kickbusch, 1997 et de A life course 
approach to active ageing plus a  
fourth age, Eldemire-Shearer D; 2013. 

[8] Diagramme issu du questionnaire 
de cette étude déployé auprès de 100 
personnes en situation de handicap.  

Ce questionnaire a été dupliqué auprès 
de 100 personnes sans handicap pour 
comparer les résultats et retenir les 
informations universelles. Dans ce 
deuxième questionnaire destiné à  
des personnes sans handicap, les  
deux phases les plus fastidieuses 
révélées ont d’abord été la préparation 
puis le lavage. Ces résultats ne sont  
pas quantitativement représentatifs  
de la société. 

[9] Photographie  
©Jean Baptiste Laissard. 

[10] et [13] La roue de l’accessibilité 
s’appuie sur les données recueillies 
pendant cette étude et sur d’autres 
travaux :
•  « Beyond compliance : The role 

of human factors in medical device 
development » de Daniel Jenkins et 
Paul Draper. Publié dans le Medical 
Design Technology, Janvier/février 
2016.
•   « Designing for diversity » de Daniel 

Jenkins et Lisa Baker.
•  Les 6 types de handicaps reconnus 

par la loi n°2005-102 du 11 février 2005.  

[11] Ces résultats sont issus d’un 
questionnaire de cette étude déployé 
auprès de 150 personnes avec et  
sans handicap. 56.4 % des participants 
disent ne ressentir aucun handicap  
au quotidien et 43.6 % disent 
ressentir des difficultés (de mobilité, 
manipulation, de cognition, visuelles, 
auditives etc.). Ces résultats ne sont 
pas quantitativement représentatifs  
de la société. 

[12] ©Jean Baptiste Laissard 

[13] Source énoncée en [10] 

[14] Issu de la définition adoptée 

par le IVe Congrès international 
d’ergonomie (1969) et de la de 
l’ergonomie retenue par la Société 
d’Ergonomie de Langue Française. 

[15] Issu de :
•  “Hand Movements : a Window  

into haptic object recognition,” par  
S. J. lederman et r. l. Klatzky, 1987, 
Cognitive Psy chology, 19, p.346.
•  La main, le cerveau et le toucher, 

Edouard Gentaz, DUNOD, 2018. 

[16] Issu de :
•  Affordance - what does this mean ? 

Par Stephen A. Harwood, Najmeh 
Hafezieh de la University of Edinburgh 
Business School, University of 
Edinburgh, UK
•  Lire des travaux de Donald Norman 

et James Gibson. 

[17] Issu de :
•  “EMOTIONS influence how we plan 

to use a product, how we interact with 
it and our perceptions surrounding 
the product before, during and 
after use” par Forlizzi, J. : Battarbee, 
K. : Understanding Experience in 
interactive systems (2004)
•  Desmet, P.M.A., & Hekkert, P.(2007). 

Framework of product experience. 
International journal of Design, 1 (1),  
57-66.
•  Kim, J.E. : Modeling cognitive and 

affective processes of designers in 
the early stages of design : Mental 
categorization of information 
processing (doctoral dissertation).  
Arts & métiers ParisTech, Paris (2011).
•  Dong, Y., Liu, W. :Research of multi 

sensory user experience indicators 
in product usage scenarios under 

cognitive perspective. Int. J. Interact. 
Des Manuf. (2016). 

[18] Issu de :
•  Elaboration d’une méthodologie 

Kansei à travers les interactions 
physiques et digitales, Théo Mahut.
•  The Encyclopedia of Human-

Computer Interaction, 2nd Edition  
Par Jonas Lowgren, John M. Carroll, 
Marc Hassenzahl, Thomas Erickson. 

[19] Issu de :
•  Elaboration d’une méthodologie 

Kansei à travers les interactions 
physiques et digitales, Théo Mahut.
•  Ferdinand de Saussure (préf. et éd. 

de Charles Bally et Albert Sechehaye, 
avec la collaboration d’Albert 
Riedlinger ; éd. critique préparée par 
Tullio De Mauro ; postface de Louis-
Jean Calvet), Cours de linguistique 
générale, Paris, Payot, coll. « Grande 
bibliothèque Payot », 1995 (1re éd. 1916), 
XVIII-520 p., 21 cm (ISBN 2-228-88942-
3, OCLC 34060711, notice BnF no 
FRBNF35794831).
•  Charles Sanders Pierce, 1903, Ecrits 

sur le signe, Seuil, Elements of logic 
Recueil (1978). 

[20] Une version du FALC est 
disponible ici : https ://easy-to-read.eu/
wp-content/uploads/2014/12/ 
FR_Information_for_all.pdf 

[21] Issu de :
•  Guide pratique de la signalétique  

et des pictogrammes de l’Unapei.
•  Emmanuelle Bordon, Jean-Pierre 

Sautot, Pascal Vaillant, Interprétation 
de pictogrammes : genèse d’une 
compétence, 2004. 
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« Familiarity and Usability of Products 
by People with Dementia » - Jennifer 
Boger, M.A. Sc.Eng., Alex Mihailidis, 
PhD Toronto Rehabilitation Institute, 
University of Toronto

« History of Inclusive Design in the 
UK », P. John Clarkson, Roger Coleman

« Ergonomics Guidelines », ICOH, IEA

« The Measure of Man, Human factors 
in Design », Henry Dreyfuss

« Body Space, Anthropometry, 
Ergonomics and the Design of Work », 
Second edition, Stephen Pheasant

« L’accessibilité cognitive de l’habitat 
en milieu ordinaire, l’exemple des 
personnes ayant une trisomie 21 », Eve 
Gardien

« Guide de l’habitat inclusif pour 
les personnes handicapées et les 
personnes âgées », DGCS, CNSA

« Communiquer pour tous, guide pour 
une information accessible », sous la 
direction de Julie Ruel et Cécile Allaire, 
CNSA

« Les chiffres clés de l’aide à 
l’autonomie », CNSA

« L’aménagement du logement des 
jeunes retraités », Mélissa Petit

« Les espaces intermédiaires, les sas, 
les seuils », Elian Djaoui

« User Sensitive Inclusive Design », 
Alan Newell, Peter Gregor

« Ergonomie et design industriel 
au service de la conception pour 
tous : proposition méthodologique », 
Marjorie Charrier, Florence Bazzaro, 
Jean-Claude Sagot

« Mieux prendre en compte les 
personnes en situation de handicap : 
soutenir l’interdisciplinarité entre 
design et ergonomie », Marjorie 
Charrier, Florence Bazzaro, Jean-
Claude Sagot

« Ergonomie et design dans une 
démarche de conception de 
produits centrée sur les besoins des 
personnes », Marjorie Charrier

« Pour une conception de produits 
pour tous et par tous, co-crée la 
situation de vie », Justine Lobe

« Référentiel général d’amélioration 
de l’accessibilité – RGAA Version 4 », 
par la direction interministérielle du 
numérique et du système d’information 
et de communication de l’Etat (DINSIC)

Principes et guides 
open-source inspirants :

Interfaces digitales ou d’interfaces 
visuelles
https ://www.microsoft.com/design/
inclusive/

https ://material.io/design/

https ://support.office.com/fr-fr/
article/rendre-votre-courrier-outlook-
accessible-aux-personnes-souffrant-
de-handicaps-71ce71f4-7b15-4b7a-
a2e3-cf91721bbacb ?ui=fr-FR&rs=fr-
FR&ad=FR

https ://www.interaction-design.org/
literature/topics/visual-hierarchy

https ://snook.ca/technical/
colour_contrast/colour.
html#fg=33FF33,bg=333333

10 11



https ://usecontrast.com/

https ://hexnaw.com/

Accessibilité politique :
http ://www.fondshs.fr/Media/
Default/Images/Actualit%C3%A9s-
Accessibilit%C3%A9/guide-vote-
accessible-apajh.pdf

https ://www.unapei.org/publication/
guide-pratique-de-laccessibilite/

http ://www.handeo.fr/sites/default/
files/upload-files/OBS_Kit_Animation_
CIH_Tuto_Vote_Handicap_COUV_16-
05-2019.pdf

Guides pédagogiques :
https ://www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/ressources-pour-
le-personnel-enseignant/guides-
pedagogiques/

Guides de conception :
https ://www.designersplus.fr/wp-
content/uploads/2015/04/Guide-
DESIGN-POUR-TOUS.pdf

Méthodologies d’idéation :
https ://bigidea.one/inclusive-design-
challenges/

Sites :
http ://www.inclusivedesigntoolkit.com/

http ://idea.ap.buffalo.edu/home/index.
asp

http ://www.udeworld.com/documents/
designresources/pdfs/

https ://accessibility-handbook.
mybluemix.net/

https ://www.designcouncil.org.uk/

http ://www.hhc.rca.ac.uk/index.html

http ://www.eng.cam.ac.uk/news/
inclusive-design

https ://projects.ncsu.edu/ncsu/design/
cud/

http ://leroymerlinsource.fr/

http ://openlab.utbm.fr/ressources/play-
n-pulse/

Projets inclusifs
https ://www.hoptoys.fr/

https ://www.hoplavie.fr/

https ://www.fondationcos.org/journee-
de-sensibilisation-du-grand-public-
autour-de-laccessibilite

https ://thisables.com/en/

http ://brailleneue.com/

https ://www.lego.com/en-us/aboutus/
news-room/2019/april/lego-braille-
bricks

https ://www.xbox.com/en-US/xbox-
one/accessibility

http ://www.aurorebrard.com/see-eat-
through/

https ://www.yankodesign.
com/2009/09/07/single-hand-cook/
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