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Animatrices



Aujourd’hui

• La vision d’accessibilité du gouvernement de l’Ontario

• La lisibilité de l’information

• Communication avec la personne en situation de 
handicap

• Présentation et vidéo



Adrienne 
Brassard 



Égalité Équité



Égalité Équité Accessibilité

Inclusion



Vers un Ontario accessible

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario
(la LAPHO)



Pourquoi l’accessibilité?

• C’est un droit

• Une excellente pratique commerciale

• Ni plus coûteux, ni plus compliqué



Les normes d’accessibilité - LAPHO

Accessibilité intégrée

• Service à la clientèle

• Information et communications

• Emploi

• Transport

• Conception d’espaces publics



Information et communications - LAPHO

1.Formats accessibles et aides à la 
communication.

2. Processus de rétroaction

3. Sites et contenus Web accessibles



La vision

90% des informations 

nous sont fournies par 

l’œil.



Suzanne 
Fontaine 



La vision

Seulement

10%
des personnes aveugles ne voient 

absolument rien



Conseils généraux
Lisibilité des documents



Privilégiez un 
contraste-couleur élevé 

entre le texte et 
l’arrière-plan

Privilégiez un contraste-couleur élevé entre le 
texte et l’arrière-plan



Lisibilité des documents

Pensez à votre public lorsque 
vous choisissez la taille des 
caractères 

Pensez à votre public lorsque vous choisissez la taille des caractères !

Trop petit !



Lisibilité des documents

Marges et colonnes

Séparez le texte en 
colonnes pour le rendre 
plus lisible. Ceci requiert 
moins de mouvements 
oculaires et de vision 
périphérique. 

Les pages reliées à 
plat sont plus faciles à 
lire pour la personne
qui utilise des aides 
optiques telles que  
loupes ou lecteurs.



Le braille permet aussi 
aux personnes sachant le 

lire d’avoir accès aux 
publications imprimées.



Conseils de communication 



Conseils de communication 

• Identifiez-vous.

• En groupe, nommez la personne à qui vous vous 
adressez.

• Utilisez un ton de voix normal.



Conseils de communication

• Donnez des indications claires.

• Évitez les termes tels « par-là » ou « là-bas ».

• Ne craignez pas d’utiliser des termes comme 
« voir » ou « regarder ». 



Conseils de communication 

• Regardez la personne quand vous conversez.

• Planifiez de remettre les documents en format 
accessible.

• S’il y a lieu, offrez à la personne de lui lire des 
instructions écrites.



Conseils de communication

• Adressez-vous directement à la personne et non à 
celle qui l’accompagne. 

• Lorsque la conversation est prolongée, pensez à vous 
asseoir ou à vous agenouiller. 



Jocelyne
Charette



Communication

Certaines personnes n’entendent pas les sons graves, 
d’autres les sons aigus.

Certaines entendent toutes les fréquences de façon 
atténuée et d’autres n’entendent rien du tout. 



Moyens de communication 

• LSQ -ASL

• La lecture labiale

• La lecture et l’écriture des notes

• Les courriels, textos, messenger

et autres



Conseils

• Parlez clairement, sans crier, à un rythme légèrement 
plus lent. 

• Utilisez des gestes naturels pour accompagner le 
contexte.

• Maintenez le contact visuel. 



Conseils

• Assurez-vous que l’endroit est calme pour discuter.

• N’ayez pas peur de répéter.

• Modifiez vos choix de mots.



Maud 
Girauld



Guide des 
présentations

accessibles
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Pourquoi l’accessibilité

des présentations?

• C’est un droit

• Une pratique respectueuse 

• Le changement se fait souvent par l’exemple.



Conseils d’ordre général

• Soyez simple, clair et concis

• Langage simple

• Distribuez, avant votre présentation, des 

copies de vos diapositives.



Contraste et couleurs

• Toujours choisir des couleurs très

contrastantes entre l’arrière-plan et le texte;

• Maximum de 3 couleurs par page.



Polices

• Pour les titres : grandeur de 48 points

• Pour le texte : grandeur minimum de 32 

points



Polices

• N’utilisez pas de CARACTÈRES MAJUSCULES 

EN BLOC dans les titres ou dans le texte

• Utilisez une police sans-serif : Arial, Helvetica 

ou Verdana



Espace

• Utilisez un interligne de 1.5 

• Ne surchargez pas vos diapositives.



Animations et transitions

• N’incluez pas de transitions.

• Pas d’éléments de décoration ou d’animation.



Images

• Évitez que le texte chevauche les images.

• Ajoutez un texte alternatif à chaque

image, photo, tableau, etc. 



Lignes directrices pour 
une présentation 

vidéo accessible



Important

• La vidéo doit inclure des sous-titres.



Le sous-titrage

• Présentez le contenu audio en entier.

• Taille de police minimale de 20 points pour le texte.

• Préférablement une écriture blanche sur un fond 

noir.



À considérer…

• Enregistrez dans un décor au fond clair, net et 
avec des éclairages adéquats.

• Pas de bruits gênants en arrière-plan..



Merci d’assurer 

l’accessibilité de vos 

information!

Judith Parisien, directrice générale

jparisien@lephenix.ca 1 866 775-7001

mailto:jparisien@lephenix.ca

