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Résumé
Internet est devenu le canal d'information le plus utilisé dans notre société. Il est donc
important que les informations qui y circulent soient accessibles à tout le monde sous
peine de développer de nouvelles discriminations.
Dans ce travail, nous avons exploré la question de l'adaptation d'internet pour des
personnes en situation de handicap mental. Nous avons réalisé un prototype de site
adapté de recettes de cuisine, dont l'objectif est d'être un site de soutien à l'autonomie.
Nous avons testé ce prototype auprès de personnes en situation de handicap mental
léger.
Notre démarche s'inscrit dans un modèle de recherche de développement: nous avons
formulé des conjectures théoriques à incorporer pour déduire les règles de conception
du site et, suite au résultat du test, nous proposons les nouvelles modifications qu'il
faudrait y apporter pour continuer son développement. Les résultats nous montrent que
l'adaptation est possible, et laissent apercevoir un vrai potentiel d'internet en tant
qu'outil de soutien à l'autonomie.

3

1. INTRODUCTION

L'OMS définit actuellement la situation de handicap comme une conséquence de
l'interaction entre les déficits, les limitations de la personne et les caractéristiques de
son environnement. La situation de handicap de la personne dépend aussi des
caractéristiques de l'environnement physique et social dans lequel elle évolue. Sous cet
angle, celui du fonctionnement de la personne, les limitations qu'elle éprouve à l'heure
de réaliser une activité dépendent de ses déficits et limitations en tant qu'individu mais
aussi des caractéristiques de son environnement (Classification Internationale du
Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF), 2002).
Internet est devenu aujourd'hui le canal d'information le plus important dans notre
société. Il est utilisé par les états, les entreprises et les individus pour transmettre au
reste des citoyens des informations mais aussi pour proposer des services.
Progressivement, l'accès à ces informations est devenu vital pour chacun de nous.
Internet fait partie de notre environnement et il est donc important que ces
informations soient accessibles à tout le monde sous peine de développer de nouvelles
discriminations.
Cette accessibilité est dépendante de conditions technologiques et économiques de
chaque individu, mais aussi de la manière dont les outils sont conçus. En général et
jusqu'à récemment, l'adaptation d'un produit technologique à des personnes en
situation de handicap a été considéré une option à posteriori, en tant que transformation
d'un produit conçu pour des personnes « non handicapées ». Le résultat de cette
démarche est que l'adaptation est toujours en retard face à l'évolution du produit.
Mais cette vision de l'adaptation est en train de changer. D'une part, parce que la notion
de handicap est aussi en train de changer et lorsqu’on parle de situation de handicap, on
peut inclure les personnes âgées, ce qui dans la perspective de l'évolution
démographique actuelle, rend ce type d'utilisateur intéressant aussi pour des raisons
commerciales. D'autre part, parce que l'accès à l'information pour tout le monde est
maintenant inclus dans la législation de nombreux pays. Aujourd'hui, la notion d'accès
universel est de plus en plus acceptée dans la conception de nouveaux produits et de
nombreuses compagnies ajoutent cette dimension dans leurs lignes de recherche.
A travers ce travail de mémoire, nous nous sommes intéressé à cette dimension,
l'accessibilité. Et plus concrètement, l'accessibilité à internet pour des personnes en
situation de handicap cognitif, probablement le groupe le plus négligé parmi les
utilisateurs du WEB (J. Clark 2003). Pourtant, de nombreux auteurs (voir chapitre 3)
considèrent que l'outil informatique, et internet en particulier, peuvent devenir des
outils de soutien importants pour ces personnes, et qu'ils peuvent contribuer à
augmenter leur indépendance, productivité et qualité de vie, parce qu’ils rendent ce
soutien possible à distance.
4

Aujourd'hui, dans les pays développés et d'un point de vue matériel et économique, les
personnes en situation de handicap mental ont accès aux nouvelles technologies. Leur
intégration sociale croissante fait qu'à leur manière, et selon leurs possibilités, elles
suivent les tendances de la société qui les entoure et éprouvent les mêmes besoins que
les autres citoyens, aussi en tant que consommateurs. Ce besoin social précède souvent
la démarche éducative. Ainsi, en quelques années, la possession d'un téléphone portable
est devenue courante dans la population en situation de handicap mental. Par la suite,
son utilisation a été intégrée dans une démarche éducative pour l'amélioration de
l'indépendance et pour favoriser leur autodétermination. Il en est de même pour
l'utilisation de l'ordinateur et internet, que ces personnes abordent surtout en tant
qu'outils de loisir mais qui présentent un vrai potentiel éducatif en tant qu'outil de
soutien.
Comment rendre accessible les outils technologiques en général, et internet en
particulier, à des personnes en situation de handicap mental? Pour aborder cette
question, nous nous sommes intéressés, dans le cadre de ce travail aux trois dimensions
faisant partie de la définition de l'OMS de la situation de handicap:
•

La déficience: quelles sont les particularités du fonctionnement cognitif des
personnes en situation de handicap mental qui peuvent conditionner des
adaptations particulières à l'heure de concevoir un outil?

•

La limitation d'activité: quels modèles d'apprentissage et d'intervention
éducative sont utilisés pour faire face à cette limitation d'activité, et comment
peut-on en tenir compte dans la conception d'un outil? Peut-on concevoir des
outils permettant à l'individu de dépasser cette limitation pour accéder à une
plus grande autodétermination?

•

Restriction à la participation: quels sont les modèles d'intégration scolaire et
sociale, et comment en tenir compte dans la conception d'un outil? Quels sont les
critères d'accès universel pour la conception d'un outil?

C'est à partir de l’étude des modèles théoriques de ces trois dimensions que nous avons
pu formuler les conjectures théoriques importantes pour la réalisation d'un site internet
adapté à des personnes en situation de handicap, concrètement un site de recettes de
cuisine conçu comme un outil de soutien à la vie autonome. Nous avons établi les règles
de conception nécessaires l'incorporation de ces conjectures dans notre site et montré
que l'utilisation de ces règles permet à des personnes en situation de handicap mental
d'accéder aux informations du site, de comprendre son utilisation et d'en saisir l'utilité
dans leur vie quotidienne.
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2. APPROCHES THEORIQUES SUR LE HANDICAP MENTAL

Aborder la thématique du handicap mental implique au préalable aborder la question de
la terminologie utilisée: déficience mentale, débilité mentale, arriération mentale, retard
mental ou déficience intellectuelle. Ces dénominations ne sont pas le fruit d'un manque
d'accord conventionnel. Elles font référence à des approches théoriques différentes
(cognitivisme, constructivisme, comportementalisme...) ou aux modèles de mesure ou
catégorisation employés (compétences socio-scolaires, QI, etc., (voir Annexe: Table 9) et
elles ont évolué à travers les époques.
Actuellement, les termes les plus utilisés sont déficience et retard. Par déficience, on
entend une absence de dispositions, d'habiletés ou de croyances. Si on parle de retard,
on pense à un déficit fonctionnel, à un ralentissement du développement. Dans les deux
cas, il y a comparaison à une norme, un individu type qui est "normal"; comparaison en
termes psychométriques, d'inadaptation ou d'inadéquation sociales, ou en termes de
déficit fonctionnel entre l'individu et son environnement. Cette comparaison peut se
faire à ''âge mental égal'' (l'individu est comparé à des individus sans incapacités
intellectuelles du même âge mental) ou '' à âge chronologique égal'' (la personne est
comparée à ses pairs sans incapacités intellectuelles du même âge réel).
Si l’expression "déficience" est la plus courante dans la littérature francophone, les
auteurs préfèrent celle de "retard mental" dans la littérature anglophone.
L'OMS travaille depuis 1980 à une
définition générale du handicap, et a
établi une Classification
Internationale du Fonctionnement,
du Handicap et de la Santé (CIF), qui
distinguait trois termes: la
déficience, qui désigne la situation
physique de la personne,
l'incapacité, qui désigne la
restriction des activités dues à la
déficience, et le handicap, qui
désigne les limitations en termes de
réalisation d'un rôle social. Le
premier fait référence au corps, le
6

deuxième à l'impact sur les activités et le troisième la conséquence globale de la
déficience et/ou l'incapacité. Dans sa dernière correction de 2002, axée sur le
fonctionnement, cette classification inclut trois dimensions: le corps, les activités et la
participation, le terme handicap regroupant la déficience (problèmes dans le
fonctionnement et les structures du corps), la limitation d’activité (qui remplace le
terme incapacité) et la restriction de la participation (figure 1).
Ce modèle montre qu'il existe des relations multiples entre les dimensions. Ainsi, une
déficience peut avoir des conséquences sur la participation ou provoquer un handicap
social, sans créer des limitations d'activité. Selon ce modèle, le handicap serait une
conséquence de l'interaction entre les déficits et les limitations de la personne et les
caractéristiques de son environnement. La situation de handicap de la personne dépend
aussi des caractéristiques de l'environnement physique et social dans lequel elle évolue,
et on intègre ainsi la notion de relativité du retard mental puisque les obstacles
environnementaux varient en fonction des sociétés et des âges (Courbois et Paour,
2007).

2.1 La déficience intellectuelle
A la base du le regard sur le handicap mental, on trouve deux approches: causaliste ou
conséquentaliste. La première, centrée sur les causes, implique un diagnostic des déficits
et peut conduire à une attitude positiviste; la deuxième se centre sur les conséquences
du handicap, et peut conduire à la généralisation de comportements à partir de quelques
observations. Entre les deux, on trouve une tendance interactionniste qui repose sur
l'idée "tout individu est le résultat d'une interaction entre un héritage biologique
spécifique et l'environnement dans lequel il évolue" (Lambert 1981, p.14, cité par
Chapelle 1997).
Une approche multidisciplinaire (évaluation des causes et analyse des conséquences)
permet "de situer la personne mentalement handicapée dans un système complexe, où
les causes ne sont pas réduites à des facteurs uniquement organiques, mais au contraire
interagissent avec des facteurs sociaux, affectifs et cognitifs, pouvant conduire à des
différences interindividuelles importantes pour des causes biologiques identiques"
( Chapelle 1997).
D'un point de vue cognitif, la déficience intellectuelle s'exprime par un double constat,
celui d'une différence (moindre efficience à même âge chronologique) et celui d'un
retard (assimilation à l'efficience de l'enfant normal plus jeune) (Paour 1988 cité par
Chapelle 1997). Paour ajoute un troisième constat, celui des discordances, qui
consisterait à établir une typologie clinique des différences constatées. Chacune de ces
7

conceptions, séparément, est critiquable, et Paour propose une intégration constructive.
Pour diagnostiquer un retard mental, il faut donc tenir compte de trois critères,à savoir:
limitation du fonctionnement intellectuel, limitation des comportements adaptatifs et
apparition de ces deux limitations avant l'âge adulte (Courbois et Paour, 2007). Certains
auteurs proposent même de dépasser l'évaluation statique de l'intelligence à un moment
donné de l'évolution de l'individu en y ajoutant l'analyse de son potentiel
d'apprentissage (Büchel, 1995), en référence à la zone proximale de développement
(écart entre la performance spontanée du sujet et celle qu'il peut atteindre avec de
l'aide) (Vygotsky, 1978, cité par Büchel 1995).
Fonctionnement cognitif
Aujourd'hui, le handicap mental est décrit en termes de (in)capacités à s'adapter au
milieu environnant (un système social). Cette inadaptation fait référence plus à une
infonctionnalité qu'à une incapacité structurelle (Chapelle, 1997). On attribue, à la
personne avec un handicap mental, des systèmes de traitement de l'information limités.
Dans des situations spécifiques de résolution de problèmes, les personnes déficientes se
caractérisent par une moindre efficience à toutes les étapes de la mémorisation (à court,
moyen ou long terme) et par une durée de traitement plus longue (mesure des temps de
réaction). Certains auteurs attribuent cette moindre efficience à la limitation du nombre
d'informations pouvant être simultanément traitées, ainsi que de la capacité de gestion
temporelle du traitement, qui implique de garder en mémoire le produit de calculs
intermédiaires. Paour, par contre, la situe au niveau de l'exercice de contrôle volontaire
du traitement de l'information, et non sur le traitement lui-même, ce qui souligne
l'importance des processus métacognitifs dans ces situations (Büchel 1992).
Plusieurs auteurs ont abordé le regard sur le retard mental selon une approche
piagétienne. Inhelder (1963), (cité par Chapelle, 1997) note que le développement d'une
personne handicapée mentale est identique à celui d'une personne non handicapée,
mais plus lent. Toutefois, cette progression n'est pas continue comme pour l'enfant non
handicapé et ne va pas au-delà d'un certain stade piagétien. Elle appelle cet arrêt
"fixation" et le définit comme "l'arrêt de la construction d'opérations logiques". Paour
par contre (cité par Chapelle, 1997), défend une certaine plasticité développementale et
propose des apprentissages opératoires pour accéder à des stades de développement
supérieurs et surmonter les fixations.
Paour a recensé 24 caractéristiques cognitives chez les personnes en situation de
handicap mental qui ont été ensuite réunies en cinq caractéristiques majeures par
Langevin et Rocque (2007):
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•

Lenteur et retard du développement, mesuré par l'écart entre âge mental et âge
chronologique.

•

Ralentissement et arrêt prématuré du développement.

•

Moindre efficience du fonctionnement intellectuel, due à un déficit de l'attention
sélective (la personne ne choisit pas les ''bonnes'' informations) déficit de la
mémoire de travail, une moindre efficience systématique en situation de
résolution de problèmes, et un manque de stratégies cognitives et
métacognitives. Cette différence d'efficience augmente en fonction de la
complexité de la tâche.

•

Bases de connaissances pauvres et mal organisées.

•

Difficultés de transfert et de généralisation.

Ces caractéristiques cognitives favorisent le développement d'autres difficultés non
cognitives associées à l'expérience de l'échec: ''faible motivation, faible estime de soi,
certitude anticipée de l’échec, faiblesse du degré d’exigence au regard d’une tâche et
pauvreté des investissements dans la tâche, système d’attribution des échecs inadapté
(s'attribuer un échec qui est dû à l'environnement), absence ou inadéquation du
scénario de vie'' (Langevin et Rocque, 2007).
Parmi ces déficits cognitifs certains auteurs soulignent l’importance d'un déficit
métacognitif chez les personnes présentant un retard mental. "Ce n’est donc pas
l’impossibilité d’apprendre qui caractérise le retard mental, mais plutôt la faiblesse
chronique du transfert d’apprentissage (...) C’est donc l’incapacité à développer leurs
potentiels sans le secours de prises en charge spécifiques qui est la marque du retard
mental (une relative autonomie développementale constitue sans doute la première des
exigences sociales)". (Courbois et Paour, 2007).

2.2 La limitation d'activité: modèles d'intervention éducative
Si le point de vue se centre sur les conséquences de la déficience et non sur les causes,
on trouve deux démarches d’intervention. La première prétend modifier le
comportement du sujet par un entrainement systématique (comportementaliste), la
seconde prétend modifier les structures cognitives du sujet (constructiviste).
S'il est possible en principe, d'élaborer des programmes de remédiation constructivistes,
dans la réalité, la plupart des programmes de remédiation proposés sont d'orientation
comportementaliste, mettant en avant l'apprentissage systématique de comportements
adéquats (procédures de résolutions de problèmes) qui sont dépendants des situations
où ils sont travaillés et difficilement transférables à d'autres situations (Chapelle 1997).
Aujourd’hui on aborde le problème avec des méthodes dérivées de l’éducation cognitive.
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Remédiation cognitive

L'éducation cognitive cherche l'apprentissage des outils de fonctionnement intellectuel.
"La remédiation cognitive peut être considérée comme une application des principes et
méthodes de l'éducation cognitive aux personnes dans une situation de handicap."
(Büchel et Paour, 2005). Il ne s'agit donc pas d'un enseignement de nouvelles
connaissances mais d'une construction ou reconstruction "des outils culturels de
l'apprentissage et de la pensée par une attention et une réflexion guidées sur ses
propres apprentissages" (Büchel et Paour, 2005). Cette pratique exige une évaluation
des compétences et une intervention (remédiation).
Dans la position développementale, qui explique le fonctionnement cognitif limité par
un retard du développement, la rémediation cognitive cherche à faire acquérir des
concepts centraux (catégorisation, ordre, nombre, relation spatiales...). La position
déficience, qui suppose des déficiences structurales, cherche à favoriser l'acquisition de
stratégies cognitives.
Depuis une position de type "différence", l'objectif est de répertorier des processus
déficitaires et de découvrir des conditions susceptibles de favoriser leur déclenchement,
leur maintien et leur interaction avec d'autres processus, en vue d'inventer des
méthodes de remédiation. Le paradigme d'entrainement (instructional approach)
implique une comparaison entre les performances cognitives des personnes
handicapées et des personnes valides, puis la formulation d'hypothèses attribuant ces
différences à un processus déficient, pour chercher sa réactivation ou compensation
avec un programme d'intervention (Büchel et Paour, 2005). Ainsi, dans le cadre de
travaux sur la mémoire, plusieurs auteurs ont travaillé sur l'entraînement à
l'autorépétition interne, stratégie nécessaire à l'amélioration de la mémoire à court
terme (mémoire de travail).
Dans les méthodes de remédiation ayant une orientation métacognitive on distingue des
entraînements orientés sur l'apprentissage d'une stratégie, mais aussi sur les
connaissances métacognitives et les fonctions exécutives (Büchel et Paour, 2005).
Le transfert de stratégies est considéré comme une difficulté caractéristique chez les
personnes avec une déficience intellectuelle, et nécessite un entrainement spécifique des
fonctions exécutives (« self managment skills »). Les recherches récentes montrent que
l'apprentissage d'une stratégie métacognitive ne garantit pas son transfert sur d'autres
domaines, mais que cette généralisation est améliorée avec un enseignement explicite
de fonctions exécutives (Agran et al. 2005).
Limites de l'éducation cognitive
Un programme d'éducation cognitive doit s'adresser à des individus capables de tirer
des enseignements et manières de faire efficaces à partir de leurs actions. Büchel et
10

Paour (2005) énumèrent quatre types de limitations à leur application chez les
personnes avec une déficience, qui doivent être prises en compte en cas d'intervention:
•

Structurales: capacités mnémésiques limitées.

•

Conceptuelles: une tâche, même simple, nécessite pour son traitement actif, un
niveau minimal de compréhension.

•

Langagières: certains déficits du développement langagier sont un obstacle car le
langage est un instrument privilégié de la prise de conscience.

•

Motivationnelles: les personnes avec un retard se distinguent par un déficit
motivationnel qui peut les conduire à mettre en œuvre un traitement cognitif
moins coûteux.

A partir de l'énumération de ces limites, Büchel et Paour (2005) définissent quatre
conditions pour l'intervention psychopédagogique sur des personnes avec une
déficience intellectuelle:
•

La prise de conscience: la personne doit avoir une capacité de prise de conscience
pour reconnaître la nécessité, face à une tâche, d'une approche stratégique.

•

La verbalisation: souvent l'entrainement nécessite une verbalisation explicite de
la stratégie.

•

La durée de l'entrainement: qui doit être adaptée aux capacités.

•

La validité adaptative: les stratégies enseignées doivent s'adapter à la vie
quotidienne des individus.

Conception d'outils et d'interventions pédagogiques
Les approches décrites ci-dessus se centrent sur l'intervention au niveau du
fonctionnement individuel de la personne. Cependant dans la conception actuelle du
handicap, qui implique l'environnement, il est important d'intervenir aussi au niveau de
l'environnement physique et social, par l'aménagement de situations qui doivent être
adaptées. "Rendre l'environnement accessible à la personne retardée mentale veut dire
qu'il faut le rendre ''intelligible''". (Courbois et Paour, 2007)
L'AAMR (American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) définit le
comportement adaptatif comme l'ensemble des habiletés conceptuelles, sociales et
pratiques apprises par la personne qui lui permet de fonctionner au quotidien. "Les
habiletés conceptuelles sont, entre autres, relatives à l'utilisation de la lecture, de
l'écriture ou du nombre dans les actes de la vie quotidienne. Les habiletés pratiques font
référence à de nombreuses activités comme l'habillage, la préparation de repas, les
déplacements. Les habiletés sociales renvoient aux relations interpersonnelles et à la
responsabilité, la crédulité, la capacité à éviter la victimisation" (Courbois et Paour
2007). Ce comportement adaptatif est évalué avec des échelles d'estimation.
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Langevin et al (2007) proposent cinq balises pour la conception de produits ou procédés
d'intervention auprès d'élèves avec des limitations cognitives, qui ont été appliquées en
particulier à l'adaptation de textes (manuels scolaires et livres de lecture):
•

Contexte d'inclusion: dans un cadre d'insertion scolaire ou sociale, les
adaptations conçues pour les personnes qui ont des limitations ne doivent pas
nuire aux élèves sans incapacités.

•

Approche écosystémique: identification des facteurs-obstacle de l'environnement
pour concevoir des adaptations qui permettent à la personne la réalisation d'une
tâche, de manière à ce que les limitations imposées par le milieu ne s'imposent
pas à la personne.

•

Caractéristiques cognitives associées aux incapacités intellectuelles.

•

Finalités poursuivies: ce qui implique une réflexion sur les finalités de l'éducation
de ces personnes, le développement de l'autonomie et l'atteinte d'une véritable
participation sociale (participation aux décisions ou actions d'un groupe).

•

Choix des objectifs: pour éviter les risques d'infantilisation, mais aussi l'échec,
Rocque et al. (2007) proposent de choisir les objectifs en fonction de l'âge
chronologique et d'adapter l'intervention selon l'âge mental et les
caractéristiques associées aux incapacités.

A partir de ces balises, Langevin et al. (2007) réalisent une analyse ergonomique des
facteurs-obstacles. Ils distinguent, dans la réalisation d'une tâche, la méthode de travail
prescrite du mode opératoire, c'est-à-dire les consignes, matériel et procédures fournies,
de la manière dont le sujet réalise la tâche. Une adaptation ergonomique de la tâche
implique donc, de mettre à jour les obstacles qui rendent difficile que le mode opératoire
s'accorde avec la méthode de travail prescrite, et d'autre part de réduire la complexité
de cette dernière, comme par exemple, les facteurs de complexité de la langue écrite
(mots choisis, constructions syntaxiques, structure de texte, détails plus ou moins
superflus, etc.).
Cette adaptation implique, selon Langevin et Rocque (2007), ''la recherche d'un
compromis optimal entre un idéal apparemment impossible à atteindre et une situation
actuelle inacceptable (ex. analphabétisme)'', et peut impliquer de ''remplacer au besoin
une habileté standard par une habileté alternative (autonomie directe)'', qui repose sur
des schémas élémentaires de connaissances adaptés à l’âge mental de l’élève ou à ses
connaissances, ou de ''soutenir au besoin la réalisation d’une tâche par un dispositif
technique ou technologique (autonomie assistée)''. Ils proposent les règles
d'aménagement suivantes pour un processus d'adaptation:
• Réduire la complexité de la méthode de travail (ou d’apprentissage) prescrite
selon la sévérité des limitations cognitives d’une personne.
• Réduire la différence entre ce qui est explicitement présenté et ce que la
personne doit comprendre.
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•
•
•

Respecter les connaissances et les habiletés déjà enseignées à la personne.
Consolider une connaissance ou une habileté nouvelle par son utilisation
immédiate et répétée.
S’assurer que des aménagements conçus pour une personne qui a des limitations
cognitives ne nuiront pas à ses pairs sans limitations et, si possible, les aideront.

2.3 La participation sociale: modèles d'intégration et
d'autodétermination

L'approche du handicap mental a beaucoup évolué. Les premières tentatives d'éducation
systématique d'enfants retardés mentaux datent du milieu du XIX siècle, assumant qu'on
pouvait éduquer l'intelligence et que la prise en charge éducative était nécessaire. Cette
éducation a surtout eu lieu à l'intérieur d'institutions spécialisées.

Table 1: Etapes pour augmenter l’accès au programme Général chez les élèves
avec un retard mental (selon Wehmeyer et al. 2002)
Etape
Niveau cadre et
conception du
programme
Planification éducative
individualisée

Matériels et
enseignements pour
l’ensemble de l’école
Aménagements partiels
au sein de l’école et
groupements
d’enseignement
Intervention
individuelles
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Description
Les cadres sont établis de manière ouverte (open-ended)
et le programme conçu selon les principes de conception
universelle qui assurent que tous les élèves peuvent
montrer des progrès
Un processus de planification individualisée garantit qu’un
programme éducatif pour un élève est conçu selon un
programme général, prenant en compte les uniques
besoins de l’élève.
Utilisation au sein de l’école des supports et méthodes et
stratégies d’enseignement de qualité conçus (selon une
conception universelle) pour stimuler tous les étudiants.
Les d’étudiants qui ont besoin d’un enseignement plus
intense sont repérés et des groupes sont constitués. Les
activités et enseignements sont établis selon la leçon, unité
et niveau de la classe dans l’objectif de permettre la
progression de l’élève.
Conception et implémentation de contenus et stratégies
d’enseignement additionnels pour assurer une progression
des étudiants dont les besoins d’apprentissage ne
coïncident par les efforts à l’échelle de l’école ni par les
aménagements particuliers

Aujourd'hui cette situation évolue vers une intégration scolaire. Cette intégration
implique un rapprochement du comportement de l'élève retardé du comportement
général, mais les gains d'acquis scolaires restent modestes (Courbois et Paour 2007):
"Les conditions (matérielles et sociales) d’une intégration authentique des personnes
retardées dans notre société sont loin d’être réunies".
Wehmeyer et al. (2002) ont élaboré un modèle d'accès au curriculum général pour des
élèves avec un retard mental. Ils proposent de baser ces curriculums sur des requis
flexibles et non rigides (par exemple, ne pas restreindre l'expression des connaissances
à la forme écrite). Les standards de ce curriculum doivent être présentés d’une manière
ouverte (« open-ended »), permettant des modes différents d’expression. La table 1
montre les étapes proposées pour rendre le curriculum général accessible, qui se
déclinent entre l’intervention générale, l'individualisée et la spécifique. La figure 2,
présente le planning d'adaptation individualisé, qui implique une série d'étapes entre le
programme général des élèves et la modification du programme en vue de le rendre
accessible à l'élève retardé.

Figure 2: Planning d’une démarche éducative incorporant le programme général
et les besoins particuliers des élèves (de Wehmeyer, Lattin et al. 2001)
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Cette notion d’intégration scolaire est en accord avec la notion plus large d’intégration
sociale. D’une certaine manière, l’objectif de l’intervention éducative auprès de ces
personnes est de réduire la situation de handicap et, si on s'en tient à la définition de
l’OMS, implique une intervention sur les trois dimensions : le déficit, la limitation
d’activité et la participation sociale. L’objectif final est de permettre l’atteinte d'un degré
d’autodétermination maximale (en fonction des limitations individuelles et non des
limitations sociales).
Wehmeyer (1996) définit l'autodétermination comme les "habiletés et attitudes
requises chez une personne, lui permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant
des choix non influencés par des agents externes indus". Il détermine 4 caractéristiques
essentielles d'un comportement autodéterminé:
1.
2.
3.
4.

La personne agit de manière autonome.
Le comportement est auto-régulé.
La personne agit avec « empowerment » psychologique.
Elle agit de manière auto-réalisée.

1. L’autonomie est la capacité d’une personne à décider, à mettre en œuvre ses décisions
et à satisfaire ses besoins particuliers sans sujétion à autrui (Rocque et al 1999, p.39).
Sands et Wehmeyer (1996) définissent l'autonomie comportementale en tant "que
habilites d'une personne à indiquer ses préférences, à faire des choix et à amorcer une
action en conséquence".
Rocque et al. (1999) distinguent deux sphères: l'autonomie de décision et l'autonomie
d'exécution, chacune applicable à trois types d'autonomie, l’autonomie de base,
l’autonomie fonctionnelle et l’autonomie générale.
•

•

•

Autonomie de base; limitée aux actions et aux décisions essentielles au maintien
de la vie (alimentation, habillement, hygiène corporelle, mobilité ou sommeil).
Autonomie fonctionnelle: permet de prendre des décisions et d’exercer les
activités nécessaires au déroulement adéquat de sa vie au sein d’un groupe ou
d‘une collectivité.
Autonomie Générale

On peut, pour chaque sphère et type d'autonomie, considérer trois types d'expression
d'autonomie:
•

•
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Autonomie directe : forme d’autonomie qui s’exprime sans intermédiaire, de
nature humaine ou matérielle.
Autonomie assistée : forme d’autonomie qui s’exprime à l’aide d’un dispositif ou
d’aménagements du milieu destinés à augmenter, amplifier, élargir, réguler ou
répartir l’effort consenti par une personne. Le recours aux TIC peut évidemment
jouer un rôle majeur à ce niveau pour réduire les dépendances d’une personne.

•

Autonomie déléguée : forme d’autonomie qui s’exprime en confiant librement à
autrui les actions et les décisions. La sujétion à autrui est ici librement consentie,
voire recherchée (ex. confier l’entretien ménager de la maison à quelqu’un).

L'autorégulation est la capacité de l'individu à analyser son environnement et ses
possibilités personnelles avant de prendre ses décisions et d'en évaluer par la suite les
conséquences. Elle nécessite le recours à des stratégies d'autogestion (auto-instruction,
autoévaluation et auto-renforcement) et la capacité à se fixer des buts, à résoudre des
problèmes, à prendre des décisions. (Wehmeyer, M.L. et Lachapelle Y. (2006)).
« L'empowerment' » est défini comme un processus par lequel des gens, des
organisations et des communautés gagnent de la maîtrise sur ce qui les concerne, sur
leur destinée. Il est d'avantage centré sur les solutions que sur les problèmes et plus sur
les forces, les droits et les habilités de la personne que sur ses déficits et ses besoins.
(Proulx, Gagnier et Guay, 2006). Même si la signification de ce concept reste vague, il
dévient important dans l'éducation de personnes avec une déficience intellectuelle, car il
permet de prendre en compte leurs droits et de leur donner une dimension citoyenne.
L'empowerment psychologique est axé sur un changement social, et se situe au delà du
sentiment d'efficacité personnelle, de la capacité de faire des choix ou de l'adoption de
conduites positives. Il implique le développement d'une compréhension critique à
l'égard de son contexte de vie, la participation à des activités et des ressources qu'il
mobilise pour un action. Selon Proux et al. (2006) dans le cadre de la déficience
intellectuelle, il constitue une voie de passage utile pour sortir d'une logique de prise en
charge.
Le terme autoréalisation provient de la psychologie gestaltiste et se réfère aux buts
intrinsèques inhérents à la vie de la personne (Wehmeyer et Lachapelle, 2006). En
concret, une personne autodéterminée connait ses capacités et ses limites, et agit en
conséquence.
L'autodétermination, chez une personne qui en jouit, est un trait de sa personnalité, une
tendance persistante qui ne varie pas. L'autodétermination signifie agir en tant qu'agent
causal sans influences externes indues. Nous sommes toujours influencés par l'extérieur,
et le terme "indu", subjectif, peut être interprété comme un niveau acceptable
d'influence (qui varie en fonction des individus). Chacune des quatre caractéristiques
essentielles est prédictive du degré d’autodétermination, mais parmi elles les plus
significatives sont l'autonomie comportementale et l'autorégulation (Wehmeyer et
Lachapelle, 2006).
Aujourd’hui, dans les institutions spécialisés qui travaillent avec des adultes en situation
de handicap mental, on utilise l’évaluation du degré d’autodétermination d’une
personne pour fixer des objectifs éducatifs individualisés, mais aussi pour déterminer
les besoins institutionnels. Wehmeyer et al. (2001) ont élaboré une échelle
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d'autodétermination constituée de 72 items qui permet de mesurer les quatre
caractéristiques essentielles (quatre types d’items) et l'autodétermination globale. Des
échelles semblables existent dans de nombreux pays.
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3 TECHNOLOGIES EDUCATIVES ET HANDICAP MENTAL

Le droit d'accès aux nouvelles technologies par la totalité de la population est
aujourd'hui reconnu par la législation d'un grand nombre de pays. Dans le cas de
personnes présentant un handicap, psychique ou physique, on peut parler de
technologie d'assistance (assistive technology): "tout outil, équipement ou système de
production, acquis commercialement ou élaboré ou transformé par soi-même qui est
utilisé pour accroître, maintenir ou améliorer des capacités fonctionnelles ou
individuelles de personnes avec un handicap." (Wallace et al. 1995, p 3).
Wehmeyer (1998) parle de deux obstacles majeurs à l'utilisation d'appareils
d'assistance par des personnes en situation de handicap intellectuel: la faible
disponibilité, sur le marché, d’appareils spécifiques pour de personnes avec un retard
mental, et la difficulté de conception de ces appareils pour les accommoder à des
capacités cognitives affectées. A ces deux obstacles, il ajoute la difficulté à assurer une
maintenance de l’outil et le manque d’information de l’entourage (éducatif ou familial)
sur les outils disponibles.
Les logiciels existants sont soit trop complexes, ou s'ils ne le sont pas, mal adaptés à l'âge
de l'utilisateur. Souvent, quand le logiciel est disponible, les systèmes d'opération
existants créent des barrières pour des individus avec un retard mental. L'adaptation
pour chaque personne de l'utilisation de l'ordinateur, en regard du fonctionnement
cognitif des personnes avec une déficience intellectuelle, doit inclure "le développement
de logiciels avec une navigation et recherche de l'information sous un format non textuel
(graphique, vidéo, audio), une minimisation du nombre et complexité des points de
décision, une présentation séquentielle de l'information, et une faible dépendance de la
mémoire" (Wehmeyer 1998).
Braddock et al (2004) proposent de dépasser ce qui est défini comme déficience
intellectuelle pour parler de déficience cognitive: limitation importante de la capacité de
penser (conceptualiser, planifier, séquencer des idées ou actions, se souvenir,
interpréter des répliques sociales et comprendre nombres et symboles). De ce point de
vue, la proportion de la population qui peut présenter des difficultés cognitives est
importante avec une tendance à augmenter à cause du vieillissement (dans beaucoup de
nations, elle peut atteindre le 20% de la population en 2025 (Paciello 2003, pp 17-19).
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Technologies de soutien personnel
Les supports (soutiens), tels que définis par The American Association on Mental
Retardation, sont les ressources et stratégies qui aident à la promotion des droits et des
intérêts d'individus avec ou sans déficiences. Ces soutiens les conduisent aux ressources
d'accès, d'information et relationnelles inhérentes à un travail intégré et à un
environnement de vie, et favorisent une meilleure indépendance, productivité,
intégration dans la société et satisfaction. Luckason et Spitalnik (1994) ont suggéré que
ces supports se réfèrent à un ensemble de services, d'individus et d'actions adapté aux
besoins de la personne. Ils décrivent cet ensemble comme une constellation de
supports, où la personne est au centre (ses capacités d'autodétermination), entourée par
le soutien des proches (famille et amis), de l'entourage (voisins ou collègues de travail),
génériques (les services partagés avec le reste de la société) et les services spécialises
(encadrement éducatif) (Figure 3).

Figure 3, Constellation de Supports selon Luckason
et Spitalnik (1994)

Les technologies de support personnel contribuent à augmenter l'indépendance, la
productivité et la qualité de vie de personnes avec déficiences cognitives. Les
technologies basées sur l'utilisation de l'ordinateur peuvent, particulièrement,
permettre aux personnes avec une déficience de devenir leur propre soutien (Davies,
Stock et Wehmeyer, 2001; Wehmeyer 1998).
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L'intégration de ces technologies auprès de personnes en situation de handicap mental
peut prendre différents chemins:
1. Le développement de logiciels pour l'aide éducative ou l'aide à la vie quotidienne;
pour l'organisation du temps personnel (Davies, Stock et Wehmeyer, 2002b),
pour une aide individualisée pendant le travail au moyen d’un mini-ordinateur
manuel (Davies, Stock et Wehmeyer, 2002a), pour la gestion de l'argent
personnel (Davies, Stock et Wehmeyer, 2003). Davies et al (2001) énumèrent une
série de compétences individuelles pouvant être développées par une utilisation
adéquate de l'outil informatique:
◦

◦

◦

◦

Amélioration de l'indépendance: l'ordinateur peut automatiser des processus
qui autrement demandent une importante charge cognitive.
Entrainement: un entrainement par ordinateur peut favoriser une autoformation et l'utilisation d'éléments multimédia favoriser une généralisation.
Favoriser l'autodétermination: par l'utilisation d'éléments multimédia qui
peuvent faciliter l'utilisation indépendante de l'ordinateur.
Gestion du temps: en réduisant les besoins d'intervention de l'entourage pour
gérer les occupations, les horaires, les rendez-vous, etc.

2. L'enrichissement des démarches d'apprentissage ou de communication auprès
des personnes avec des difficultés cognitives, tels les programmes
d'entraînement spécifiques (Davis, Stock, Wehmeyer, 2003) ou les sites web
adaptés (Davis, Stock, Wehmeyer 2001).
3. L'utilisation de technologies virtuelles: dans l'actualité, la simulation est utilisée
dans multitude de domaines pour un entraînement virtuel avant de procéder à
un entraînement manuel, plus coûteux et risqué. L'utilisation des technologies
virtuelles avec des personnes en situation de handicap cognitif est toute récente.
Dans l'enseignement de la lecture, du calcul, mais aussi pour l'apprentissage
d'actes de la vie courante tels que les achats, les interactions sociales ou des
règles de sécurité. Davies et al. (2003) ont montré l'efficacité d'un entraînement
virtuel pour l'utilisation d'un distributeur automatique (bancomat) auprès de
personnes avec un retard mental. Une des caractéristiques intéressantes révélées
par leur expérience, est que les participants étaient motivés par ce type
d'apprentissage et en même temps rassurés, car leurs erreurs ne pouvaient pas
avoir des conséquences graves(non retour de la carte bancaire).
4. L'application des principes universels dans la conception d'outils technologiques
("Universal design", voir ci-dessous), dans le but de rendre les interfaces
accessibles à tous les utilisateurs possibles.
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Accès Universel
Le terme accès universel ("Universal Access") est associé à l'objectif de rendre les
technologies accessibles à la majorité de la population, dont les personnes qui sont en
situation de handicap important. A travers les principes de conception universelle, on
passe d’une notion de conception pour le plus grand nombre d’utilisateurs à celle d’une
conception pour la plus grande diversité d’utilisateurs (Table 2).
Cette notion peut être élargie encore de manière à considérer qu'elle vise tous les
utilisateurs potentiels (par opposition d’une conception basée sur le bon utilisateur)
Stephanidis (2001). De ce point de vue, celui d’un accès pour tous (le plus large
possible), l’analyse de l’interaction avec les nouvelles technologies de l’information des
personnes âgées ou en situation de handicap dépasse l’objectif d'introduire des
applications spéciales pour des utilisateurs spécifiques.

Table 2: Sept principes de "universal design" Trace Center (Rehabilitation
Engineering Research Center in Wisconsin) (Madison 1995, cité par Stephanidis
1998)
•
•
•

•

•
•
•

Usage équitable: un "design" est utilisable et économiquement accessible
pour n'importe quel groupe d'utilisateur.
Flexibilité d'usage: un "design" s'accommode à un large spectre de
préférences individuelles et d'habiletés.
Usage simple et intuitif: l'utilisation du "design" est facile à comprendre, en
regard de l'expérience de l'utilisateur, ses connaissances langage ou habiletés
cognitives.
Information perceptible: le "design" communique l'information nécessaire à
l'utilisateur à travers divers modes d'utilisation ou l'utilisation de contrastes
adaptés
Tolérance de l'erreur: le "design" minimise les conséquences négatives
d'une action accidentelle ou inattendue.
Faible effort physique: le "design" peut être utilisé confortablement avec un
minimum de fatigue.
Taille et espace d'approche et utilisation adéquat: le "design" permet
l'approche, l'accessibilité et l'utilisation appropriée indépendamment de la
taille de l'utilisateur, sa position ou sa mobilité.

Il s’agit d’un engagement pro actif à l’heure de concevoir un outil technologique. Cet
engagement est autant plus nécessaire qu’aujourd’hui certains auteurs parlent d’une
évolution, au sujet des technologies de l’information, vers un nouveau paradigme. Celui
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de l’intelligence environnementale (Emiliani et Stephanidis, 2005), sorte de réseau
computationnel reliant multitude de produits et services interconnectés, conditionnant
le développement de nouveaux produits et les modalités d’interaction des utilisateurs.
Dans ces conditions, le concept d’accès universel est nécessaire. On peut relever qu'il
n’est pas nouveau dans d’autres technologies, telles que l’architecture ou l’ingénierie
civile, où la notion d’accessibilité pour tous est aujourd’hui intégrée. De fait, l’accès aux
nouvelles technologies a déjà été intégré dans les législations des Etats-Unis et de
l'Europe (où les sites web publics doivent être accessibles à tous).
Dans le cadre de l'interaction utilisateur-ordinateur (HCI, Human-computer interaction)
cet effort implique deux voies, la première, rendre le système accessible à n'importe
quel utilisateur et, la deuxième, augmenter la capacité d'adaptation du système aux
particularités de chaque utilisateur (Stephanidis et all. 1998).
Techniques Adaptatives
Dans le domaine des nouvelles technologies, on considère une adaptation comme une
«caractéristique du système qui présente un « comportement intelligent » et possède
l’habileté de soutenir ou coopérer avec l’utilisateur dans l’interaction pour atteindre ses
objectifs» (Benyon, cité par Stéphanidis 2001).
Stephanidis (2001) parle de deux approches d’adaptation. La première, l’adaptabilité,
offre à l’utilisateur la possibilité de sélectionner ou choisir parmi plusieurs alternatives
de présentation ou d'interaction, en plus de celle présentée par le système. La deuxième,
l’adativité, c'est le système lui-même qui interprète les besoins d’adaptation de
l’utilisateur en cours d’action. Celle-ci implique la capacité du système de stocker et
interpréter les caractéristiques d’utilisation. Stephanidis considère qu’un processus
d’adaptation doit intégrer ces deux approches, l’adaptabilité pouvant assurer un
minimum d’accessibilité que l’adaptivité peut affiner par la suite. L’adaptabilité propose
une accessibilité directe et elle est basée sur la connaissance qu’on a de l’utilisateur, des
tâches qu’il va accomplir, du contexte d’utilisation et de son environnement. L’adaptivité
nécessite une interaction déjà établie entre l’utilisateur et le système et elle est basée sur
les connaissances que le système acquiert sur l’utilisateur durant l’utilisation
(Stephanidis 2001).
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, dans un premier temps on a
essayé de corriger des problèmes d’accessibilité plutôt que de les anticiper, avec des
adaptations au niveau du produit ou au niveau de l’environnement. Ces adaptations, à
caractère rétroactif, étaient tributaires d’un produit non adapté, qui à l’arrivée de
l’adaptation avait lui-même généralement évolué vers de nouvelles versions.
Dans ce sens, la notion d’accès universelle est intéressante car elle vise la conception du
produit lui-même, et l’accessibilité est abordée depuis le début de la conception d’un
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produit ou d'une interface. On parle alors d'une conception pro active. L’utilisation de
règles de conception universelle de départ élimine le besoin d’adaptation à postériori.

3.1 Internet: accessibilité et utilisation par des personnes en situation
de handicap mental
Le web est devenu le canal d'information le plus important dans notre société. Il est
utilisé par les Etats, par les entreprises et par les individus pour transmettre au reste des
citoyens leurs informations. L'accès à ces informations est devenu vital pour chacun de
nous. Il est donc important que ces informations soient accessibles à tout le monde sous
peine de développer de nouvelles discriminations.
L'accès à internet est conditionné par des raisons de disponibilité (technologique ou
économique), mais aussi de conception. Les états en deviennent de plus en plus
conscients, et progressivement ont introduit des lois pour garantir cet accès à tous les
citoyens (Paciello 2000, pp 23-45). On peut les comparer aux normes relatives aux
aménagements architecturaux et urbanistiques pour des personnes en situation de
handicap physique dans les constructions publiques. Ainsi, aux Etats Unis et en Europe,
les sites internet publics (de l’Etat) doivent être accessibles à tous, même les personnes
avec un handicap.
Parallèlement à cet effort normatif et légal, divers groupes de concepteurs et de
chercheurs dans le monde se sont intéressés à la promotion d'une conception
universelle pour le web. Au niveau des standards de programmation d'abord, puis plus
tard dans l'identification des barrières et obstacles à l'accessibilité à des personnes en
situation de handicap.
Les standards de programmation sont nécessaires car ils facilitent la création d'outils
d'adaptation. Aujourd’hui, des efforts importants au niveau de l’accès universel sont
dirigés vers la création de plateformes indépendantes entre elles, et surtout au niveau
du système intégré dans l’ordinateur, proportionnant des adaptations discrètes à
travers d’artéfacts multifonctionnels et interconnectés (Emiliani et Stephanidis, 2005).
Utilisations de standards et directives
Le World Wide Web Consortium (W3C) a lancé, en 1997, la Web Accessibility Initiative
(WAI), avec l'objectif de promouvoir une série de directives (guidelines) dirigées aux
créateurs de pages web, en vue de rendre leurs sites accessibles à des personnes en
situation de handicap (Paciello 2000, pp. 315-346). Son travail est reconnu et le WAI
centralise le développement et l'évolution de ces directives. Aujourd'hui, de nombreux
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développeurs d'outils pour le net ont intégré leurs propositions et possèdent leurs
propres groupes de recherche dans ce domaine (Paciello 2000).
En même temps, le WAI propose des validations de sites, selon des critères
d’accessibilité. Par ailleurs, on peut aussi trouver aujourd'hui des outils-manuels
gratuits pour vérifier l'accessibilité d'un site en création (Complete List of Web
Accessibility Evaluation Tools, consulté en novembre 2009).
Ces directives sont régulièrement mises à jour et impliquent des recommandations
d'ordre technique (au niveau du code de programmation), mais aussi l'identification des
barrières qui rendent difficile l'accès au web à des personnes en situation de handicap
(d’ordre syntactique ou au niveau du choix et présentation du contenu).
Joe Clark (2002) souligne qu'il est difficile parfois de concilier des adaptations destinées
à différents types de handicap, ce qui suppose une limite à la notion d'accès universel.
Parmi les utilisateurs du web, le groupe le plus négligé c'est celui des personnes en
situation de handicap cognitif.
Les adaptations du web pour ces personnes impliquent souvent de réduire la primauté
du texte et de favoriser l'utilisation d'outils multimédia, ce qui ne rend pas facile les
adaptations pour non voyants. La notion d'accès universel atteint donc parfois ses
limites, et concevoir un site accessible à tous n'est peut être qu'une utopie; elle suppose,
néanmoins, un critère important à l'heure de concevoir un site web, l'articulation des
différentes directives et standards d'adaptation pouvant se faire en fonction d'un
utilisateur type, mais en gardant l'idée de ne pas exclure les autres.
Utilisation d’internet par des personnes en situation de handicap mental.
Si l'utilisation d'internet n'a pas cessé de s'accroitre, très peu de personnes en situation
de handicap mental bénéficient d'un usage similaire (Wehmeyer 1995). Et pourtant,
internet est un outil intéressant pour une éducation visant l’autodétermination, puisqu'il
facilite l'autonomie et la productivité.
Selon des études récentes, le principal usage général du web est l'obtention
d’information, suivi par les loisirs et des buts éducatifs, (Eighth WWW user survey,
consulté en septembre 2009). Mais, aujourd'hui encore, la plupart des navigateurs ne
sont pas utilisables par des personnes avec une déficience mentale. Et pourtant, comme
développé ci-dessus, il existe des expectatives importantes dans ce domaine.
Les caractéristiques particulières de la population visée déterminent la nécessité d'un
type de navigateur adapté, reposant sur des tâches qui ne dépassent pas sa capacité de
lecture, de traitement de l'information d'une interface ou de rétention de
l'enchaînement d'étapes d'une tâche.
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Davies et al.(2001)) et ablelinktech ont conçu le navigateur Webtreck, capable de
réaliser les tâches les plus communes sur internet: entrer une adresse URL, effectuer
une recherche, sauver des sites sur un marque-pages et retrouver ensuite ces pages. Ils
ont montré son efficacité auprès de personnes en situation de handicap mental par
comparaison à un navigateur usuel. Dans sa conception, ils ont utilisé des éléments
graphiques pour simplifier la complexité textuelle, et intégré de multiples options
multimédia (voir table 8, chapitre 3).
Rocque et al. (2007) ont abordé le problème de la lisibilité et l'intelligibilité des pages
web, en explorant les pistes établies par l'ensemble des règles "Savoir-simplifier"
(Inclusion Europe-ILSMH, 1998). Ils proposent trois modèles d'adaptation de textes:
texte simplifié, « ortograf altêrnativ » et soutien phonétique (voir table 3). Les deux
premiers modèles, la simplification du texte et l'utilisation de "l'ortograf altêrnativ", sont
présentés par le site de la Ville de Montréal (Rocque, Rioux et Langevin, 2007). (Pour les
règles de simplification de textes, voir table 7 dans le chapitre 3)

Table 3: Modèles d’adaptation de textes selon Rocque et al. (2007)

25

•

Texte simplifié: Par la simplification du vocabulaire utilisé, des constructions
syntactiques et de la structure du texte. Cette simplification exige beaucoup
de temps et ne permet pas de l'envisager pour une simplification massive. Une
solution pourrait être apportée par l'automatisation (Simplification
automatique des phrases), pas suffisamment développée.

•

Ortograf altêrnativ": conçue exclusivement pour des personnes avec des
limitations d'activité intellectuelle moyenne à sévère. Elle consiste à
transposer un texte simplifié en un code alternatif basé sur seulement 34
correspondances graphème-phonème au lieu de 4400, et le recours à des
règles de transposition qui assurent la normalisation des processus.

•

Soutien phonétique. Destinée à des élèves avec une limitation d'activité
intellectuelle légère, cette alternative propose l'insertion des caractères
phonétiques au-dessus des graphèmes complexes d'un texte. Le but serait la
création d'un logiciel d'ajout qui pourrait offrir la possibilité d'un soutien
phonétique régressif.

3.2 Adapter, rendre accessible et intégrer: trois notions a articuler
pour favoriser l'autodétermination
Les dernières décennies ont été marquées par d'importantes avancées technologiques
dans le domaine de la communication. Ces avancées ont été suivies de près par les
personnes avec déficiences cognitives qui les ont trouvées dans leur environnement de
vie, mais les systèmes ont évolué vers une sophistication qui les rend de moins en moins
accessibles pour eux. Si la communication par email est devenue courante pour la
population en général, elle reste toujours marginale pour les personnes en situation de
handicap cognitif. Parallèlement, la communication téléphonique à travers le portable
est aussi devenue de plus en plus sophistiquée, et la multiplication des fonctionnalités
proposées complique son utilisation en tant que téléphone. Ces technologies peuvent
être un support important pour l’accès à l’autodétermination, car elles peuvent
permettre une prise en charge éducative à distance ce qui rend intéressantes les
recherches sur la simplification des interfaces.
Dans ce sens, certains équipes travaillent aujourd'hui dans le développement de
programmes mail qui permettent l'accès au mail à des personnes ne sachant pas lire ou
écrire (Web Trek connect de Able Link technologies Inc), et certaines compagnies de
téléphonie mobile reviennent à de formes moins sophistiquées de téléphone et
d’interface d’utilisation.
D’une manière générale on part de beaucoup d’a-priori socioculturels à l’heure
d’introduire les nouvelles technologies auprès de personnes en situation de handicap
cognitif (soit des personnes avec un retard intellectuel ou des personnes âgées) : « A
quoi bon, s’ils n’arrivent pas ». Mais comme exposé ci dessus, par l’introduction de lois
favorisant l’accès, par l'utilisation de techniques adaptatives et par le développement de
modes d’accès universels aux nouvelles technologies, on peut permettre à cette partie
importante de la population de suivre l’évolution technologique.
Internet, particulièrement, est devenu un fournisseur de services multiples, certains
destinés à des groupes d’utilisateurs très spécifiques avec des besoins très particuliers
(ex : collectionneurs de fragments de météorite), et dispersés dans le monde. A travers
internet, un service particulier peut devenir intéressant, car il peut répondre à des
utilisateurs géographiquement dispersés, minoritaires sur un lieu précis, mais
numériquement importants dans cette dispersion.
Aujourd’hui, pour les personnes en situation de handicap, des efforts importants au
niveau de l’accès universel sont aussi dirigés vers la création de plateformes
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indépendantes entre elles et surtout au niveau du système intégré dans l’ordinateur,
proportionnant des adaptations discrètes à travers d’artéfacts multifonctionnels et
interconnectés (Emiliani et Stephanidis, 2005). Dans le cas de certains handicaps
physiques (moteur, visuels ou auditifs), les efforts se centrent surtout sur des outils
intégrés au système capables d’adapter des informations sur des plateformes
généralistes de conception universelle, mais aussi dans la conception de services avec
des informations spécifiques, tels l’adaptation d’informations touristiques sur une ville:
accès facilité à des musées, situation de toilettes accessibles, etc. (Stephanidis et
al.1998).
Dans le cas des personnes en situation de handicap cognitif, des efforts importants
doivent être destinés à l’élaboration de plateformes de services spécifiques, avec un
objectif de soutien pour l’accès à l’autodétermination. Rocque et al. (1999), en analysant
les différentes dimensions de l’autonomie (voir ci-dessus), parlent aussi d’une
autonomie assistée: «forme d’autonomie qui s’exprime à l’aide d’un dispositif ou
d’aménagements du milieu destinés à augmenter, amplifier, élargir, réguler ou répartir
l’effort consenti par une personne», et on peut imaginer que, par l’utilisation de
plateformes de services spécifiques, on peut arriver à réduire la dépendance de ces
personnelles sur leur entourage. L’objectif final n’est pas tant de soulager la société de
ses devoirs de soutien, que de permettre à l’individu de s’auto-réaliser .
Adapter, rendre accessible et intégrer, sont les trois notions que nous avons voulu
explorer avec ce travail. La notion d'autodétermination définit l'objectif.
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4. QUESTIONS DE RECHERCHE ET METHODOLOGIE

4.1 Objectifs et question de recherche
Nous avons vu ci-dessus que la conception d’un outil technologique, et particulièrement
une plateforme internet pour des personnes en situation de handicap mental, n’est pas
simple : d’un coté, elle implique des multiples adaptations à leurs caractéristiques
cognitives, mais par ailleurs ces adaptations doivent respecter d’autres dimensions
importantes : leur autodétermination, leur intégration sociale et un cadre de conception
universelle.
Le but d’une plateforme de soutien pour des personnes en situation de handicap mental
est celui de devenir un outil favorisant leur autodétermination. Le choix d’un site de
recettes de cuisine, dans le cadre de ce mémoire, est motivé par cet objectif. Choisir ce
qu’on va manger et préparer un repas est une de ces « attitudes requises chez une
personne, lui permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant des choix non
influencés par des agents externes indus» (autodétermination selon Wehmeyer, 1996).
L’intégration sociale détermine que malgré leurs difficultés de compréhension nous
devons considérer ces personnes comme membres de la société, en leur accordant un
traitement correspondant à leur âge réel tout en restant proches des modalités de
présentation communes.
Un cadre de conception universelle implique que les adaptations proposées ne
provoquent pas l’exclusion de certains utilisateurs et restent ouvertes à tous.
D’une manière générale, la question que nous nous posons, dans le cadre de ce travail,
est: comment rendre un site internet accessible pour des personnes en situation de
handicap mental?
D’une manière plus particulière:
1. Quelles sont les règles de conception importantes pour rendre compréhensible
un site adapté à des personnes en situation de handicap mental ?
2. Quels éléments, faut-il introduire dans la conception de ce site pour favoriser la
prise de décisions indépendante à l’heure de réaliser une tâche complexe
(préparation d’un repas) et de réduire le besoin d’encadrement éducatif ?
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3. Comment articuler la notion d’intégration sociale dans la conception de ce site ?
4. Comment structurer l'information de manière à faciliter l'orientation de
l'utilisateur à l'intérieur du site?
5. Comment séquencer le contenu? Dans le cas d'une recette, faut-il favoriser une
visualisation d'ensemble ou une présentation par étapes qui délimite chaque
action?

4.2 Approche méthodologique
Pour répondre à ces questions nous avons utilisé un modèle de recherche
« conception » : c'est un modèle de recherche de développement, qui intègre le
développement de solutions à des problèmes pratiques dans les environnements
d’apprentissage, avec l’identification de principes de conception réutilisables. (Reeves,
T.C. 2007).
Il s’agit d’un modèle de recherche itératif, dans lequel il y a un aller-retour entre la
modélisation pratique d’un dispositif éducatif ou environnement technologique
d’apprentissage, et l’évaluation de l’usage par l’utilisateur ciblé.

Figure 4, Approche de recherche de développement en Technologies Educatives
selon Reeves (2000)

La recherche développement fait une proposition de conception axée sur des solutions
pratiques, à partir de cadres théoriques formulés sur la base de l’observation de
problèmes concrets trouvés par les praticiens et chercheurs. S’ensuit une évaluation des
solutions sur le terrain, dans des conditions de vie réelle, qui conduit à la production de
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nouvelles règles de conception, pour développer de nouvelles solutions (figure 4).
L'objectif est double, affiner les aspects pratiques, mais aussi les théoriques. Quand une
recherche développement aboutit à une théorie, celle-ci à un caractère contextuel qui
doit être vérifié par des recherches avec une approche expérimentale.
Une des caractéristiques de ce type de recherche est l’implication de tous les
participants dans la conception du dispositif (Collins et al. 2004), et son évaluation en
situation réelle et d’interaction sociale implique une approche qui évolue par
tâtonnements, en fonction des résultats de chaque prototype. Cette évolution par
tâtonnements est importante dans le cadre d’une évaluation du dispositif auprès de
personnes avec en situation de handicap cognitif, qui peuvent éprouver des difficultés
pour verbaliser leurs impressions et expériences et rendre difficile la mise en place
d'une situation expérimentale contrôlée.

4.2.1 Elaboration de cartes conjecturales
La conception d’un environnement éducatif implique des conjectures relatives à
l’apprentissage et l’enseignement. Sandoval (2004) propose l’élaboration de
représentations conjecturales dans l’objectif d’introduire un cadre méthodologique à
l’étude de ces conjectures, et pour montrer la nature théorique de tout environnement
éducatif. Pour la création d’un dispositif éducatif, on part de conjectures de conception
sur les moyens de favoriser l’apprentissage dans un contexte spécifique, basées à son
tour sur des conjectures théoriques sur la manière dont on apprend dans des domaines
particuliers.
L’objectif est de voir comment des propositions théoriques peuvent être intégrées dans
la conception d’environnements d’apprentissage. L’idée d’une carte conjecturale est
d’interconnecter des éléments de conception aux variables intermédiaires et celles ci
aux résultats qu'on pourra mesurer. Le tableau 4 représente ce cheminement.
Tableau 4
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Conjectures
théoriques

Conjectures
incorporées

Résultats
intermédiaires

Objectifs à
atteindre

Théorie générale
non incorporée et
non opérationnelle

Eléments de
conception :
préférablement des
caractéristiques
que juste des noms

Ce qu’il arrive: que
font les étudiants
et les élèves ?

Qu’est-ce que les
élèves vont
apprendre ?

Schneider (Edutechwiki, http://edutechwiki.unige.ch/en/Design-based_research)
propose de séparer les conjectures incorporées dans la conception (deuxième colonne)
en activités incorporées (scénarios pédagogiques) et outils incorporés (Tableau 5).
Tableau 5
Conjectures
théoriques

Théorie
générale non
incorporée et
non
opérationnelle

Conjectures
incorporées.
Types
d’activité

Conjectures
incorporées.

Eléments de
conception:
Activités
proposées aux
élèves et aux
professeurs

Eléments de
conception :
Outils avec
leurs
caractéristiques

Résultats
intermédiaires

Objectifs à
atteindre

Qu’est ce qu’il
arrive ? qu’est
ce qu’ils font les
étudiants et les
élèves ?

Qu’est ce
que les
élèves vont
apprendre ?

Outils

C'est ce dernier modèle que nous avons appliqué dans notre recherche. Dans un premier
temps, nous avons élaboré une carte conjecturale globale pour la conception d’un site
adapté (Annexe, carte conjecturale globale), à partir du cadre théorique décrit dans
l'introduction. Nous avons relevé les points de départ les plus importants: les
caractéristiques cognitives des personnes en situation de handicap, les modèles
d'intégration, la préservation d'un contexte d'inclusion, les principes d'accès universel,
la notion d'autodétermination.
Dans cette carte conjecturale nous avons esquissé un cadre de travail général pour la
conception d'un site adapté, sans préciser des conjectures incorporées. Elle nous est
toutefois utile pour formuler les conjectures théoriques et les règles de conception que
nous pouvons extraire des modèles théoriques d'adaptation, des règles de conception
universelles, et les adaptations spécifiques de ces règles aux personnes en situation de
handicap mental.
A partir de ce cadre général, nous avons élaboré une carte détaillée et spécifique à un
site de recettes de cuisine adapté (voir figure 5), selon le modèle proposé par D.
Schneider (ci-dessus).
Dans ce modèle, les conjectures incorporées « types d’activité » font référence au
scénario pédagogique qui définit de manière assez précise le déroulement de celles-ci et
les attributions de chaque acteur. Dans le cas d’un site de recettes adapté, on est dans un
cadre différent de celui d'un environnement d'apprentissage, axé sur la recherche
d'information et la mise en pratique, mais on scénarise aussi le comportement de
l’utilisateur à travers le site selon les conjectures théoriques qu’on a défini. Nous avons
spécifié les types d'activités que l'utilisateur pourra réaliser sur le site, que nous avons
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regroupées en deux domaines: en tant que fonctionnalités incorporées ou en tant que
caractéristiques d'ordre ergonomique. A partir de ces conjectures-type d'activité nous
avons établi les règles de conception des outils.
C'est sur la base de ces conjectures à incorporer (type de activités et outils) que nous
avons réalisé le prototype du site de recettes de cuisine, et que nous avons anticipé les
résultats escomptés qui nous permettront d'évaluer le prototype.

4.2.2 Test d’utilisabilité et conditions de passage
Une fois le prototype réalisé, il faut tester les conjectures incorporées auprès de
personnes en situation de handicap mental, à travers un test d'utilisabilité qui évalue si
on atteint les résultats escomptés décrits dans la carte conjecturale (figure 5). Dans
l’approche méthodologique décrite ci-dessus, itérative, ce test correspond à une
première étape d’évaluation centrée sur la compréhension des fonctionnalités et outils
incorporés. Pour cette raison, nous nous sommes limités au parcours et analyse du site
sur l’ordinateur, et nous n'avons pas abordé l'analyse de son utilisation réelle durant les
différentes étapes de réalisation d’un repas qui correspondrait à une nouvelle étape,
postérieure à la modification des fonctionnalités et outils causant des problèmes de
compréhension.
Nous avons testé le site auprès de six utilisateurs potentiels:
•

Deux adultes habitant un foyer éducatif: très autonomes dans leur vie
quotidienne, ils travaillent dans des ateliers intégrés en entreprise. Ils sont
familiarisés avec l’utilisation de l’ordinateur et les jeux, mais moins à internet. Ils
font régulièrement la cuisine avec un encadrement éducatif.

•

Deux jeunes adultes en formation dans une école spécialisée et habitant avec leur
famille. Ils suivent des ateliers d’informatique et sont familiarisées avec
l’utilisation d’internet.

•

Deux adultes habitant dans un foyer éducatif, avec une autonomie moyenne et
avec des faibles capacités de lecture: ils travaillent en atelier protégé. Ils sont peu
familiarisés avec l’ordinateur. Ils font régulièrement la cuisine avec un
encadrement éducatif. Pour passer le test ils ont été accompagnés d’un éducateur

Tous ces utilisateurs potentiels ont un degré d’autonomie suffisant pour réaliser
partiellement ou totalement des tâches de cuisine. Leur situation de handicap mental
peut être qualifiée de légère et ils développent des activités autonomes régulièrement
(déplacements, achats personnels…). Ils sont tous des utilisateurs potentiels du site.
Pour les deux premiers duos, on a supposé qu’ils étaient capables d’utiliser le site d’une
manière autonome. L’inclusion dans le test de jeunes adultes encore en formation a été
motivée par le fait que leur éducation, familiale et institutionnelle, a déjà intégrée les
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nouvelles technologies, et qu’ils constituent par conséquent un modèle de l’utilisateur
potentiel dans quelques années.
Le dernier duo représente pour nous un modèle d’utilisateur potentiel, moins autonome,
mais qui peut utiliser le site, dans un premier temps de manière encadrée, puis par la
suite, acquérir une autonomie progressive. Dans ce cas, nous avons donné des consignes
précises d'encadrement à l’éducateur durant le test (voir Tableaux d'analyse en
Annexe).
Les tests se sont déroulés dans les bureaux de deux foyers et d'une école (structures au
sein de la Fondation SGIPA). Dans un premier temps, pour les foyers, nous avions
imaginé de passer le test dans la cuisine, mais l’accès à internet n’était possible que dans
les bureaux. Chaque test a pris entre quarante cinq minutes et une heure, et seulement
dans un test (AM, Voir tableaux d'analyse en Annexe), nous n’avons pas pu compléter
toutes les tâches pour des raisons de fatigue de l'utilisateur.
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Conjectures théoriques

Adaptation de la complexité:
il est possible d'adapter un site de
recettes pour des personnes avec
des limitations cognitives, par:
L'utilisation d'un langage (Textuel
ou graphique) simplifié

Conjectures incorporées:
types d'activité
Fontionnalités

Accès simple aux recettes, et depuis
celles-ci à des adaptations
des quantités des ingrédients en
fonction du nombre d'invités, à la
gestion de la réserve d'aliments et à
la liste de courses correspondante.

Utilisation d'un nombre réduit
de modèles d'interaction récourents,
appuyés par des élements non
textuels (graphiques ou sonores)

La création d'aides à l'utilisation:
glossaire d'outils et actions liées
à la cuisine, aides de navigation.

L'automatisation de certaines étapes
ou fonctionalités pour diminuer la
charge cognitive (anticipation
des difficultées)

Flexibilité d'utilisation:
L'articulation de différents
formats de présentation (textuels et
multimédia) peut rendre accessible
le site à des personnes avec
des capacités cognitives différentes.

Accès à un glossaire d'outils et
actions liés à la préparation d'un repas
(ex. Cocotte, mixer...) sous différents
formats

Utilisation d'un langage,
textuel ou graphique, adulte.
Règles de conception universelle.

Insertion dans leur vie
quotidienne:
Par l'adéquation du contenu du site
à ce qui est accessible dans leur
cadre de vie (type d'outils, temps
disponible, type de commerce fréquenté).

Adaptation de la
listes de courses en fonction de la
recette et du nombre d'invités.
Incorporation de la gestion de la
réserve par un formulaire simple
avec l'utilisation de boutons radio.

Résultats intermédiaires

L'utilisateur comprend et utilise
l'automatisation de la liste de courses

L'utilisateur comprend et utilise les
adaptations multimédia

Boutons de navigation récourrents
avec des emplacements réguliers:
(Fléches de navigation, imprimer,
liste de courses,
aide audiovisuelle, choix de l'interface).

Composition et choix d'un menu
en fonction de plusieurs critéres:
Diététiques
Disponibilité dans la réserve
Composition personnelle

Impréssion:
menus, recettes,listes
de la réserve
Impression:
et de courses.
menus, recettes,
liste de courses.

Accès à l'information sur plusieurs
formats.
Contrôle du mode et vitesse d'exécution
de la présentation d'une recette .

Choix multiples de navigation
(par icones, textuellle...)

Simplification textuelle et de l'utilisation
d'éléments multimédia

Règles de conception universelle

Figure 5: Carte conjecturale détaillée pour un site de recettes adapté:

Objectifs
Objectifsààatteindre
atteindre

Adaptation de la complexité:
Adaptation: Accéssibilité du site
à des personnes avec des
caractéristiques
Adaptation: cognitives
Accessibilité du site
différentes.
à des personnes avec des
caractéristiques cognitives
différentes.

L'utilisateur comprend et localise sans
difficulté les éléments conservés

L'utilisateur comprend les adaptations
de langage.
Compréhension
de la Signifiance
des codes.
L'utilisateur parcourt et distingue les
étapes dans la séquence de la recette.

Ergonomie

Usage équitable:
L'adaptation n'exclut pas des utilisateurs
non handicapés

Conjectures incorporées:
règles de conception des outils

Compréhension
Compréhension
générale
générale
du du
fonctionnement
fonctionnement
du site
du et
site et
particulière
particulière
des des
différents
différents
éléments.
éléments.

Glossaire: icône sur les mots clés, qui
donne accès à des explications
audiovisuelles ou textuelles.
Anticipation des difficultés de compréhension.
Charge de travail: L'utilisateur s'oriente
dans les site, trouve les recettes
Maximisation des dessins et images
d'interface mais en gardant une
conception graphique adulte
et en accord avec d'autres sites
de recettes sur internet. Utilisation
d'images avec un conténu explicite.

Utilisation de règles de
simplification de textes
inclusion europe
Aides audio (transcription sonore
du texte), et vidéo (visualisation de l'action)
accessibles sur demande
de l'utilisateur

Séquençage adapté des étapes d'une
recette (texte, audio et vidéo).
Déroulement contrôlé par
l'utilisateur.

Accés aux recettes sur format textuel ou
avec des acaptations multimédia

Utilisation de l'attribut « alt » pour la
description des images.

Satisfaction
Satisfaction
de l'utilisateur
de l'utilisateur
Flexibilité d'utilisation:
L'utilisateur ne reste pas bloqué suite
à une erreur, maintient le contrôle de
ses actions et il trouve les fonctions
qui sont adaptées à ses capacités.

Usage équitable:

Efficacité
Efficacité
et autonomie
et autonomie
de l'utilisateur
de l'utilisateur

L'utilisateur se sent valorisé et non
infantilisé.

Insertion dans leur vie
quotidienne:
L'utilisateur associe les options
proposées à ses besoins pratiques,
voit l'utilisté du site dans sa vie
quotidienne et le bénefice qu'il
pourrait en tirer.

Inclusion:
Inclusion:
intégration
intégration
des des
adaptations
adaptations
dans des
dansmodèles
des modèles
communs
communs
au reste
au de
reste
la de la
population.
population.

5.CONCEPTION ET REALISATION DU PROTOTYPE

Les conjectures théoriques de la carte conjecturale pour l'élaboration d'un site de
recettes adapté (figure 5) sont rassemblées sous les quatre points importants décrits
dans l’introduction théorique:
Les caractéristiques cognitives des personnes en situation de handicap mental et les
règles d’aménagement et d’adaptation qui ont été proposées par différents auteurs, en
ce qui concerne les textes (voir table 7) ou les logiciels et interfaces (Table 8).
Notre conjecture théorique est qu'il est possible d'adapter le site à ces caractéristiques
par l'utilisation d'adaptations et règles de conception précises: par l'utilisation d'un
langage (textuel et graphique) simplifié; par l'utilisation d'un nombre réduit de modèles
d'itération récurrents, appuyés par des éléments non textuels (graphiques ou sonores);
par la création d'aides à l'utilisation (glossaires d'outils et d'actions liées à la cuisine) et
à la navigation et par l'automatisation de certaines étapes pour diminuer la charge
cognitive (anticipation des difficultés). (Carte conjecturale, figure 5).
Les modèles d’intégration décrits dans l'introduction. Pour la conception de ce site, on
peut considérer que le «programme général» est déterminé par les sites de recettes
existants et destinés à un utilisateur non spécifique (voir table 2 et la figure 1).
L’application du modèle implique que la présentation des adaptations ne se fait pas au
détriment d’une utilisation par des personnes qui ne sont pas en situation de handicap,
et que ces adaptations constituent des paliers d’utilisation différenciés à partir d’une
présentation générale.
Nous faisons la conjecture qu'on peut favoriser la flexibilité d'utilisation et qu'on peut
rendre le site accessible à des personnes avec des capacités cognitives différentes par
l'articulation de différents formats de présentation (textuels et multimédia) (Carte
conjecturale, figure 5)
Les principes d’accès universel pour la conception d'outils technologiques (Voir Table
3) et pour le contenu sur le web (table 6). Dans le cas des adaptations pour des
personnes en situation de handicap cognitif, il faut rester attentif à qu’elles ne se fassent
pas au détriment de l’accès à de personnes avec d’autres types de handicap (ex: les
personnes en situation de handicap visuel, par l’intégration de nombreux éléments
graphiques).
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Nous formulons la conjecture que par l'application des règles de conception universelle
et par l'utilisation d'un langage graphique ou textuel adulte, on peut concevoir le site
sans exclure aucun type d'utilisateur (Carte conjecturale, figure 5).
Le modèle d’autodétermination définit l’objectif pédagogique et peut aider à définir
les paliers d’adaptation décrits par les modèles d’intégration en fonction de différents
degrés d'autonomie (voir chapitre 1.1.3).
Pour incorporer ces conjectures dans le site, nous avons précisé le type
d'activités/actions que l'utilisateur pourra réaliser sur le site. En tant que
fonctionnalités, ce qu'il pourra faire, et du point de vue ergonomique, comment il pourra
le faire.

table 7: Règles d’accessibilité de contenu sur le web (Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) 2.0). Adaptation la plus récente proposée par le WAI (Web
Accessibility Initiative)
•

•

•

•
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Perceptible:
•
Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuels de
manière à pouvoir être présenté sous d’autres formes selon le besoin
de l’utilisateur, grands caractères d’impression, braille, synthèse
vocale, symboles ou langage simplifié.
•
Proposer des alternatives de remplacement aux média temporels.
•
Créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières
sans perte d’information ni de structure (par exemple une mise en
page simplifiée).
•
Faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l’utilisateur,
notamment en séparant le premier plan de l’arrière plan.
Utilisable :
•
Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier.
•
Laisser à l’utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le
contenu.
•
Ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises.
•
Fournir à l’utilisateur des éléments d’orientation pour naviguer,
trouver le contenu et se situer dans le site.
Compréhensible :
•
Rendre le contenu textuel lisible et compréhensible.
•
Faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de manière
prévisible.
•
Aider l’utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie.
Robuste :
•
Optimiser la compatibilité avec de agents utilisateurs actuels et futurs,
y compris avec les technologies d’assistance.

Table 7: Directives européennes pour la Production d’Information en langage clair à
l’usage des Personnes Handicapées Mentales. Comment écrire un document en langage
clair ?. Document inclusion Europe.
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•

Définir le but clair de la publication : Quelles informations sont
importantes pour les personnes en situation de handicap mental ? Définir la
proportion du texte et de l’image en fonction de leur capacité de lecture.

•

Préparer une liste de points clés :
•
Sélectionnez la partie du texte qui importe à votre groupe cible (par
exemple, vous pourriez décider ici de sauter certains passages:
introduction, commentaires, etc.)
•
Résumez chaque paragraphe du texte sélectionné en une ou deux
phrases.
•
Contrôlez la structure logique de vos résumés.
•
Vérifiez si les résumés ne comprennent que les points-clés. Supprimez
tout texte qui n’a pas trait au sujet principal de la publication.

•

Rédigez un avant projet, écrire le texte accessible sur la base des points
clés.
•
Utilisez un langage simple et sans détours.
•
Evitez les concepts abstraits.
•
Utilisez des mots brefs et du langage quotidien.
•
Privilégiez le style direct
•
Utilisez de phrases brèves
•
Utilisez des exemples pratiques.
•
Adressez vous au lecteur avec respect.
•
Ne traitez qu’une idée principale par phrase.
•
Utilisez un langage positif, s’abstenir du négatif de la négation.
•
Utilisez les verbes à la voix active plutôt qu’à la voix passive.
•
Ne supposez des connaissances préalables du sujet.
•
Utilisez les mots de manière conséquente : designer le même objet par
le même mot.
•
Observez une ponctuation simple.
•
Evitez le mode subjonctif.
•
Attention aux figures de style et métaphores peu courantes.
•
Soyez prudents avec les chiffres.
•
N’empruntez pas des mots d’autres langues.
•
Evitez les jargons, les abréviations et les initiales.

•

Vérifier si les personnes handicapées comprennent votre avant projet.

•

Corriger l’avant projet.

•

Vérifier à nouveau la lisibilité.

Table 8: Règles d'adaptation dans la conception de logiciels et interfaces.
Liste de recommandations pour la création logiciels éducatifs proposée par
Okolo, Barh et Rieth (1993):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaces claires et épurées.
Commandes et actions cohérentes pour le passage d'un écran à un autre.
Séquences et vitesse de transition appropriées.
Développement de exemples suffisants et appropriés.
Donner à l'étudiant, la plus grande possibilité de répondre (éviter les
embouches).
Introduire les animations et graphiques nécessaires en évitant la distraction.
Donner des Feedbacks fréquents.
Adapter le nombre d'opportunités d'entraînement.
Multiplier les explications d'un mot ou action.

Davies et al. (2001), en ciblant un utilisateur avec une déficience intellectuelle ont
ajouté:
•
•
•
•
•
•
•
•

Combiner l'utilisation d'images avec des incitations audio pour la navigation.
Dessins d'interface, comme des boutons agrandis, qui maximisent l'effectivité de
que l'utilisateur réalise une action.
Maintenir la cohérence dans la conception actions.
Minimiser les erreurs, (ex: effacement de boutons dont l'usage serait
inapproprié).
Utilisation d'options de personnalisation qui permettent l'adaptation à un
utilisateur particulier.
Utilisation d'un système* de rétention de données qui permette le suivi des
progrès.
Rendre ludique et intéressante l'utilisation du software.
Un procès de recherche pour déterminer les besoins et une conception efficace.

Caractéristiques du navigateur adapté Webtreck (Davies et al.(2001))
•

•
•
•

•
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Accompagnement audio: pour l'identification des commandes et actions en
réaction au pointage par la souris, mais aussi pour la minimisation des erreurs,
déclenché après une action pour expliquer les actions suivantes.
Interface simplifiée: Le navigateur évite un encombrement, en limitant les
commandes présentes aux strictement nécessaires pour l'action suivante.
Options de personnalisation.
Utilisation d'éléments graphiques: Le navigateur s'appuie sur des icônes
(accompagnés de messages audio) pour éviter les difficultés de le lecture et
écriture.
Méthodologies de minimisation des erreurs: Emplacements familiers des
boutons récurrents, automatisation de certaines étapes.

5.1 Analyse de sites de recettes sur internet et intégration du site dans
des modèles existants

Selon l’approche définie ci-dessus il faut accorder la conception du site à des modèles de
sites existants. Ces sites peuvent être plus ou moins bons, et souvent répondre plus à des
exigences commerciales qu’à des raisons informatives ou éducatives, mais ils répondent
à des modèles de comportement social qu’on ne peut pas ignorer si on maintient un
objectif d’intégration.
Mais ils sont aussi très différents les uns des autres. Pour définir ce modèle nous avons
procédé à l’analyse de 19 sites et d’un logiciel pour console de jeux, (Annexe, chapitre
9.3) en fonction des règles de conception des outils relevés de la carte conjecturale
(figure 5): accès aux recettes; adaptation au nombre d’invités et liste de courses;
adaptation des formats; adaptation du langage; utilisation et emplacement des icônes;
conception graphique; adaptations audiovisuelle; séquençage des recettes et
automatisations insérées.
Nous avons relevé les éléments de chaque site qui étaient en accord avec ces critères (en
vert dans les tableaux d'analyse, Analyse de sites de cuisine en Annexe). Par la suite
nous avons utilisé ces observations dans le plan de conception du prototype, et
l’utilisation d’éléments de conception de ces sites (Annexe, chapitre 9.3) nous a permis
de fixer un cadre d’intégration aux standards existants sur le web.
En plus de l’adéquation à des modèles de conception existants, nous avons abordé
l’intégration selon les modèles théoriques d’intégration des personnes en situation de
handicap (voir chapitre 1.1.3). Nous formulons les conjectures selon lesquelles il est
possible d'adapter le site pour son utilisation par des personnes en situation de
handicap mental, sans exclure des utilisateurs non handicapés et que l'articulation de
différents formats de présentation peut rendre accessible le site à des personnes avec
des capacités cognitives différentes. Pour cette raison, nous présentons le contenu sous
différents formats: sous un format textuel (menu horizontal) ou sous un format adapté
(menu vertical). Le format textuel constitue l’équivalent du « curriculum général ». Nous
considérons que l’insertion d’éléments multimédia dans le contenu adapté, dont
l’utilisateur peut se servir en fonction de ses besoins, permet d’articuler les deux autres
niveaux d’intervention : adapté et spécialisé.
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5.2 Incorporation des règles de conception

Une fois établi ce cadre de présentation global du site, nous avons défini les différents
éléments du site en fonction des règles de conception des outils présentées dans la carte
conjecturale (figure 5)

5.2.1 Simplification du langage et création d'un glossaire:
Cette adaptation a impliqué un parcours minutieux des textes des recettes, en suivant
les « Directives européennes pour la Production d’Information en langage clair à l’usage
des Personnes Handicapées Mentales » (table 7). A partir de ces directives, nous avons
fait une présélection des informations importantes et une anticipation des difficultés
que l’utilisateur pourrait éprouver face à certains termes, compositions syntactiques ou
formes verbales. Voici quelques exemples d’adaptation :
•

Remplacement des formes verbales compliquées : « frémit » ou « frémisse » est
remplacée par « commence à frémir » (terme qu’on va retrouver sur le glossaire)

•

Eviter les anaphores : « Badigeonnez-la avec de l'huile d'olive, à l'aide d'un
pinceau » est remplacé par « Avec un pinceau, badigeonnez l'assiette d'huile
d'olive ».

•

Remplacer la référence à des évaluations de temps ou des appréciations par des
instructions concrètes ; utilisation du nombre à la place de l’écriture du nombre :
« Ajoutez le vin blanc et faites réduire sur feu moyen jusqu’à qu’il n’y ait presque
plus de liquide » par « Ajoutez le vin blanc et laissez cuire 5 minutes. Feu
moyen. »

Cette adaptation n’implique pas forcément d’éviter à tout prix les mots difficiles, dont le
contexte d’une phrase pourrait permettre sa compréhension. La difficulté d’un texte ne
réside pas tant dans l’utilisation de mots difficiles que dans les mots connus, parce que
fréquents, et pour cette raison, polysémiques (Tauveron 2002). Nous avons décidé de
traiter les mots difficiles liés aux activités de cuisine (ustensiles, actions ou ingrédients)
par l’introduction d’un glossaire qui est accessible pour l’utilisateur à partir d’un
élément du menu principal, mais aussi directement à partir du texte de la recette. (figure
6). Nous avons aussi retenu le mot « glossaire » en comptant sur un effet de
compréhension du terme par son usage, et surtout, parce que c’est le mot utilisé dans la
plupart de sites spécifiques.
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Figure 6: Saisie d'écran du site. Utilisation du glossaire

5.2.2 Séquençage adapté des recettes, textuel et multimédia, déroulement
contrôlé par l'utilisateur
Les recettes sont présentées de manière séquentielle: une présentation résumée, les
ingrédients, les ustensiles et la présentation de la recette divisée en étapes (une action
de cuisine ou plusieurs dans le cas où elles impliquent un enchaînement). Chaque étape
présente un texte décrivant l’action et les fonctionnalités qui donnent accès à la
transcription sonore ou visuelle du texte, à la demande de l'utilisateur. La photo
présentant la vidéo a été choisie de manière à représenter l’action décrite et ne
correspond pas à l’image initiale de la séquence.
Nous avons introduit, dans le prototype, deux modèles de présentation de la séquence :
•

•
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Un modèle que nous appellerons « format logiciel » dans lequel l’écran présente
une seule étape; pour atteindre la suivante, on utilise de flèches de navigation
(Figure 7).
Le deuxième modèle, que nous appellerons « format page », présente ensemble
toutes les étapes de réalisation d’une recette (Figure 8).

Figure 7, séquence "format logiciel"

Figure 8, séquence "format page"
Au delà de ces différences de présentation la structure de base est la même, et maintient
toujours la même disposition des éléments conservés (haut-parleur, texte, vidéo et
flèches de navigation). Cette comparaison de deux formats répond à la question de
recherche particulière que nous nous sommes posées:
•
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Comment séquencer le contenu? Dans le cas d'une recette, faut-il favoriser une
visualisation d'ensemble ou une présentation par étapes qui délimite chaque
action?

La raison de présenter ces deux formats est de comparer une forme de présentation,
dans laquelle le passage des étapes se fait par pointage avec la souris, avec une autre, où
il faut utiliser le déroulement. Le format page est plus en accord avec la présentation
classique d'une recette sur les sites qu'on a analysé ou dans un livre, mais on pourrait
avancer, de par les caractéristiques de l’utilisateur, que les manipulations avec la souris
telles que le déroulement de la fenêtre pourraient être difficiles. Nous avançons aussi
que dans l'usage pratique du site, le format logiciel facilite le retour localisé sur le site
durant le déroulement d'une tâche. Pour formaliser cette comparaison dans le test
d'utilisabilité, nous avons inclu deux recettes en format « page » et deux en format
« logiciel », ce qui nous a permis, pour chaque modalité, de présenter une tâche
d'introduction et une deuxième ou on pouvait mesurer l'effet de l'apprentissage
antérieur (Voir en annexe le Test d'utilisabilité).

5.2.3 Catégorisation et présentation du contenu
L’analyse de sites nous a montré, qu’en général, les sites de recettes sur internet sont
structurés en nombreuses catégories (jusqu’à 16 sur l’internaute.com, Annexe p 53).
Nous avons décidé d’utiliser un nombre réduit de catégories, pour diminuer l'hésitation
liée au choix, et d'élargir le contenu de chacune d’elles par l’utilisation de titres
composés mais explicites. Nous avons fait ce choix dans le but de structurer le contenu,
de manière à maximiser les dessins et éléments de l'interface et faciliter l'accès aux
recettes sous un format textuel ou multimédia (règles de conception dans la Carte
conjecturale, figure 5).
Pour la réalisation du site, nous avons utilisé Joomla, un CMS (Content Management
System), qui rend possible une structuration du contenu en sections et catégories. Dans
le site, les recettes sont organisées en six catégories, et chacune d’elles contient
plusieurs sous catégories.

Figure 9, catégorisation du menu textuel
Dans les sites analysés, le choix d’une catégorie mène à une liste des articles. Dans notre
site, on a abordé cette présentation sous deux aspects, selon on utilise le menu textuel
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ou le menu adapté. Sur le menu textuel, le choix d’une catégorie de recettes ouvre la
présentation des sous catégories qui la composent sous forme de lien, et chaque lien
ouvre la liste de recettes que l’utilisateur peut cliquer selon son choix. (figure 9).

Image 10. Catégorisation menu adaptée

Figure 11, Présentation en format blog dans la catégorisation menu adapté
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Sur le menu adapté, quand on choisit une catégorie, le site présente toutes ses recettes
sous un format blog, et l’utilisateur doit les parcourir pour faire son choix. Nous avons
choisi ce mode de présentation pour raccourcir le chemin qui mène à la recette
(catégorie-recette, au lieu de catégorie-souscatégorie-recette), mais aussi pour présenter
à l’utilisateur, en même temps que le titre de celle-ci, quelques informations pouvant
l’orienter dans son choix (résumé de la recette et appréciation de la difficulté) et des
éléments multimédia d’aide (son et photo) (Figures 10 et 11).

5.2.4 Automatisations: Adaptation de la liste de courses en fonction du nombre
d'invités et gestion de la réserve
Nous avons déjà mentionné plus haut que l’automatisation de certaines tâches est un
élément important dans l’adaptation d’internet pour des personnes en situation de
handicap mental (Chapitre 1.2). D’une manière générale, et pas seulement pour un
utilisateur avec des difficultés cognitives, certaines tâches durant la réalisation d'une
recette de cuisine sont complexes, comme le calcul des quantités d’ingrédients, à utiliser
et acheter, en fonction du nombre d’invités, ou la composition d’un menu équilibré.
Automatiser la composition d’un menu en fonction de critères diététiques, économiques
ou de rapidité aurait été très intéressant, et sans doute un élément important pour le
soutien à la vie autonome, mais la complexité de réalisation dépasse largement le cadre
de ce mémoire et nous n’avons pas développé cette partie du site, même si elle est
suggérée par un élément du menu principal.
Toutefois, nous avons voulu tester sur notre site la capacité d’utilisation de formulaires
de saisie et d’aide au choix, et nous avons crée un formulaire permettant de calculer la
liste de courses en fonction des ingrédients d’une recette, du nombre d’invités et du
choix dans une liste des produits de la réserve à acheter. L’utilisateur peut ouvrir ce
formulaire en utilisant l’icône « caddie » (Figure 12).
Il s’agit d’un formulaire simple et peu élaboré, qui devrait être retravaillé au niveau de sa
conception et de sa programmation. Mais dans l’état, il contient plusieurs principes qui
nous semblent importants :
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•

Il anticipe les ingrédients importants à avoir dans une réserve (la liste peut sans
doute être complétée), et anticipe la quantité à acheter en cas de besoin. Ces
ingrédients sont présentés par de photographies.

•

Il intègre les ingrédients de la recette et en calcule les quantités en fonction du
nombre d’invités.

•

Il adapte les unités pour exprimer les quantités de manière à ce qu’il y ait un
accord avec leur présentation dans les supermarchés.

Figure 12, formulaire liste de courses. Saisie à gauche et rendu d'impression à droite.

5.2.5 Application des règles de conception universelle
Comme nous l'avons vu dans l’introduction, l’adaptation de la conception pour des
personnes en situation de handicap mental peut être difficile à concilier avec
l’adaptation pour d’autres handicaps. Notamment, la multiplication des formes de
navigation graphique peut rendre difficile l’utilisation par des personnes avec un
handicap visuel.
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Toutefois, malgré cette difficulté, nous avons voulu respecter les règles de conception
universelle, en utilisant systématiquement, les fonctionnalités disponibles sous Joomla,
qui permettent d’introduire un titre et une description pour chaque image (attributs
« titre » et « alt » qui peuvent être interprétés par un lecteur automatique d’écran)).
Cette démarche demande un effort d’attention et de synthèse supplémentaire, au même
titre que celui qui est nécessaire pour l’adaptation du langage, et nous l'avons appliqué
par respect des principes de conception universelle. Pour évaluer la pertinence de
chaque titre et de chaque description, il faudrait réaliser un test d’utilisation du
prototype avec des personnes avec un handicap visuel, mais cela dépasserait le cadre
restreint de ce mémoire. Parallèlement, nous avons choisi de disposer le menu de
navigation textuelle (plus adapté à ce type de population) en haut de page, dans la
perspective de qu’il soit un le premier proposé par un lecteur d’écran.
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6. RESULTATS ET DISCUSSION

Comme nous avons déjà expliqué dans la partie méthodologique, nous avons conçu le
test d'utilisabilité en fonction des résultats intermédiaires escomptés par l'incorporation
de nos conjectures dans la conception du site. Nous allons présenter et discuter ici les
résultats que nous avons observé en fonction de ceux que nous attendions (carte
conjecturale, figure 5), et proposer les modifications ou nouvelles questions qu'ils
soulèvent. (Conditions de passage du test et Tableaux d'analyse en Annexe 9.4). Nous
allons aussi revenir sur les questions de recherche que nous nous sommes posés et
évaluer comment les résultats du test nous permettent d'y répondre.

6.2 Analyse du test d'utilisabilité d'après les résultats attendus

6.1.1 L’utilisateur comprend les adaptations de langage
Au cours des différents tests, nous n’avons pas relevé de problèmes de compréhension
du langage et les simplifications utilisées s’avèrent suffisantes. Les utilisateurs ne
sachant pas lire (BI et AM, voir annexe: test d'utilisabilité) ont utilisé systématiquement
le format sonore (haut-parleur), alors que les autres ont alterné la lecture directe et
l’écoute du texte au cours des tâches. Une personne seulement (FH) a utilisé de manière
générale le texte écrit, et parmi les six, c’est l’unique qui a utilisé le top-menu (format
textuel) de manière spontanée, quand on lui a demandé d’imprimer une recette.
Les utilisateurs ont compris l’accès au glossaire pour les mots difficiles, et à l’exception
d’un participant (AM), ils ont intégré son utilisation en cas d’hésitation sur la
signification du mot. Par contre aucun d’eux ne connaissait le sens du mot glossaire, que
nous leur avons expliqué. Mais dans l’usage, ils ont associé l’icône qui l’accompagne à
son utilité.
En ce qui concerne les titres des menus de navigation, certains en ont construit une
métaphore particulière en fonction de leur interprétation de l’image associée. Ainsi,
pour certains, l’association de l’image de la maison, et des mots accueil, recettes et menu
a évoqué la notion de restaurant. La suite du test leur a permis de donner un sens en lien
avec la navigation dans le site.
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Au cours des premiers tests, le titre « menu principal » était présent sur le menu latéral.
Nous l’avons enlevé avant les derniers tests, car la présence deux fois du mot menu, avec
deux significations différentes, était une source de confusion.
Nous en concluons que la simplification du langage est suffisante. Nous pourrions
changer le mot « glossaire » par le mot « dictionnaire », qui leur est plus familier, mais
nous avons décidé de le maintenir pour deux raisons : d'une part, parce que cette
difficulté de compréhension peut être dépassée par l’usage, et d'autre part, parce que
c’est le mot qui est utilisé dans les sites de recettes qui ont cette fonctionnalité et son
maintient est utile en tant qu’élément d’intégration.

6.1.2 L’utilisateur comprend et utilise les adaptations multimédia
Nous avons introduit les éléments multimédia, photo, son et vidéo dans l’idée de créer
plusieurs niveaux de lecture et d'interprétation du contenu. Les tests ont montré que les
utilisateurs ont articulé l'utilisation de ces éléments en fonction de leurs capacités.
L’insertion de la flèche, qui modélise la fonction « play » dans la plus part des appareils,
dans les images de le haut-parleur et de la séquence vidéo, a agi comme un élément de
reconnaissance qui a permis aux participants d’anticiper la fonctionnalité média. Son
introduction en arrière-fond des images avait été conditionnée par les modules
d’insertion de média ajoutés sur Joomla, mais les tests nous ont montré qu’il s’agit d’un
élément de guidage, à conserver dans les futures versions du site.
Nous n’avons pas inclut d’adaptation de son dans la description des ustensiles, en
pensant que la présentation photographique était suffisante, mais pour les personnes ne
sachant pas lire (BI et AM), certaines images n’étaient pas assez explicites (ex : pinceau).
Nous pensons donc que la reproduction sonore est aussi nécessaire dans cette étape.
Nous n'avons donc pas abouti à des propositions de modification quand à la
présentation des adaptations multimédia, si ce n'est l'introduction du son dans la
présentation des ustensiles.

6.1.3 L’utilisateur comprend et localise sans difficulté les éléments conservés
Nous avons pu constater la pertinence de la conservation de l’emplacement des
principaux éléments (texte central, adaptation sonore, adaptation vidéo, flèche de
navigation et « liste des courses ») dans une structure répétée. Néanmoins, nous avons
pu constater deux problèmes au niveau de la séparation de cette structure répétée :

49

•

Hésitation dans l’assignation à la recette correspondante, au cours des premières
tâches, des icônes « imprimer » et « lire la suite », surtout dans la présentation
des recettes d’une catégorie.

•

Confusions ponctuelles dans la localisation de la dernière étape utilisée à
l’intérieur de la séquence « format page »

Pour rester en accord avec le principe de démarche de recherche itérative, nous avons
réalisé de légères modifications sur le site après les trois premiers tests.
•

Séparation de la présentation des articles d’une catégorie par un trait horizontal :
les utilisateurs associaient par fois la flèche « lire la suite » à la recette suivante.
Après cette modification nous avons constaté une diminution du temps
d’hésitation. Par contre cette modification est insuffisante pour éviter la
confusion avec l’icône « imprimer ».

•

Distinction des étapes par des encadrements de couleur, dans les séquences
« format page », selon la suggestion d’un éducateur qui accompagnait le test de
BI. Nous n’avons plus constaté de confusions par la suite.

Nous proposons de rendre visuellement plus évidente la séparation entre les recettes,
dans la présentation d'une catégorie, par l'utilisation d'un cadre de couleur contenant
tous les éléments appartenant à cette recette.

6.1.4 L’utilisateur s’oriente dans le site et trouve les recettes
Chaque utilisateur a trouvé une manière de réaliser ses recherches dans le site, en
fonction de ses capacités cognitives et de ses connaissances préalables de l’utilisation
d’internet. La navigation à partir des photos présentant les six catégories est effective.
Les rares hésitations ont été résolues de manière autonome par les utilisateurs, et nous
avons pu constater que leur efficacité pour atteindre une recette s’améliorait au cours
des dernières tâches.
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Les faibles lecteurs ont utilisé l’implémentation son d’une manière efficace, pour
identifier par tâtonnement la recette avant de l'ouvrir par l'utilisation de la flèche et
dans le cas de BI, l’aide de l’éducateur n’a pas été nécessaire que durant la première
tâche.
Au début du test, nous avons demandé à tous les utilisateurs de parcourir les deux
menus, textuel et adapté, mais par la suite, seulement l'un d’eux à alterné leur utilisation,
les autres (même les bons lecteurs) ont préféré l’utilisation du menu adapté.
Nous ne proposons donc pas de modifications de la structure du site ou de la disposition
des éléments de navigation.

6.1.5 L’utilisateur comprend et utilise l’automatisation de la liste de courses
Tous les utilisateurs ont associé l’icône « caddie » à la fonctionnalité « liste des courses ».
Son emplacement, au niveau de la présentation, et en en-tête de la recette, est pertinent.
Dans la troisième tâche, quand nous avons demandé de composer la liste de courses, un
des utilisateurs a utilisé cette icône au niveau de la présentation, les autres l’ont fait une
fois la recette atteinte.
A l’exception de FH, tous les autres utilisateurs ont du être orientés durant la première
utilisation du formulaire, mais au cours de la troisième tâche, seul AM (non lecteur) à
nécessité l’aide de l’éducateur. Nous en concluons que c’est la nouveauté qui pose
difficulté, et non la saisie, et que la simplification du formulaire est suffisante.
Nous pensons que l’intégration, sur un même document, de la gestion de la réserve et de
la liste d’achats à partir des ingrédients de la recette, est positive, puisque les
utilisateurs en ont compris la démarche. Une gestion séparée impliquerait la
multiplication d’icônes et de listes à gérer. Toutefois, le formulaire que nous avons
utilisé est un prototype très simplifié qui ne gère pas des bases de données, et dans
l’amélioration du site nous pouvons anticiper d’autres questions à résoudre, qui
demandent l’utilisation d’autres prototypes de formulaire :
•

comment réaliser le calcul des quantités en les adaptant à des unités qui soient en
accord avec la présentation des magasins ? Comment programmer une
adaptation ponctuelle en fonction du produit ?

•

Faut-t-il utiliser des images de support généralistes où spécifiques à un type de
magasin ?

Une autre automatisation qui serait nécessaire est celle des quantités d’ingrédients à
utiliser durant la réalisation de la recette. Nous pensons qu’elle devrait se faire au
niveau de la description des ingrédients avec un calcul direct en fonction de la liste
d’invités. De plus, elle devrait reprendre la première question ci-dessus, avec la
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complexité ajoutée par la multiplication des unités utilisées en cuisine (grammes, tasse,
verre…).

6.1.6 L’utilisateur parcourt et distingue les étapes dans la séquence de la recette
Aucun des utilisateurs n’a eu de difficultés à parcourir les deux modèles de séquence
présentées. Dans le modèle type logiciel ils avaient été familiarisés à l’utilisation des
flèches de navigation par le passage de la présentation des recettes d’une catégorie à la
recette proprement dite, et ils ont tous compris l’utilisation des deux sens : aller à l’étape
suivante, retour à l’antérieure étape.
A l’intérieur d’une étape, ils faisaient spontanément des aller-retour sur les trois formats
(écrit, sonore et vidéo). Une personne a manifesté sa surprise du fait que la vidéo n’avait
pas de son intégré, mais cela ne l'a pas empêchée d’aller tout de suite cliquer sur le hautparleur. La pertinence de l’insertion son dans la vidéo pourrait être explorée sur des
nouvelles versions du site, mais la manière dont les lecteurs hésitants ont fait usage du
« haut-parleur » nous fait penser que cette modification pourrait les détourner d’un
effort de lecture qui est positif au niveau éducatif.
Les utilisateurs plus avancés dans l’utilisation d’internet ont manifesté une préférence
pour la séquence « format page », tandis que les utilisateurs plus habitués aux tâches de
cuisine ont préféré le format logiciel, qu’ils ont considéré plus adapté au découpage de
tâches dans la préparation réelle d’une recette. Une des raisons de la préférence des
utilisateurs avancés pourrait être que le « format page », par la visualisation globale de
la recette, permet une plus grande rapidité à l’heure de trouver la réponse juste à la
question du test.
Nous ne proposons pas de modification car, pour pouvoir se prononcer sur le modèle le
plus adapté à l’usage, il faudrait réaliser un nouveau test en conditions d’utilisation
réelle en cuisine. Ceci dépasse le cadre de ce mémoire.

6.1.7 Flexibilité d’utilisation
En général les utilisateurs n'ont commis que peu d’erreurs de navigation. La
conservation des menus dans leur emplacement et la simplification du nombre d’étapes
pour atteindre une recette, ont permis aux utilisateurs de revenir rapidement sur celleci en cas d'erreur de manipulation. Nous avons modifié certains fichiers joomla pour
pouvoir insérer les flèches de navigation dans un article (recette), et à ce moment, nous
avons éliminé les options « début » et « fin » pour éviter les erreurs de manipulation, en
partant du principe que le déroulement d’une tâche de cuisine implique de procéder
étape par étape (avant de cuire les poireaux il faut les découper). Cependant, du fait de
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cette élimination, pour revenir au début de la recette il faut parcourir à nouveau toutes
les étapes en sens inverse, ce qui est une démarche laborieuse en cas d’utilisation du site
à titre informatif, ce qui pourrait être une de ses fonctions.
Dans cette perspective, une fois que la recette a été ouverte, nous proposons l’ajout dans
le menu principal d’un lien permettant d’aller directement à la présentation de la
catégorie sans devoir refaire le chemin depuis l'élément de menu « recettes ».

6.1.8 L’utilisateur se sent valorisé et associe les options proposées à ses besoins
pratiques
Les utilisateurs ont souvent exprimé qu’ils trouvaient le site intéressant, et ont
régulièrement fait référence à des utilisations pratiques (voir Tableaux d'analyse en
Annexe), surtout ceux résidant en foyer : d’un point de vue pratique, ils ont
particulièrement apprécié la fonctionnalité « liste de courses », dont l’élaboration dans
leur vie quotidienne est une tâche difficile. Ils ont aussi trouvé pratique la transcription
vidéo des étapes, « si quelqu’un ne sait pas faire, il peut tout faire » nous a dit un des
participants, et chez les non lecteurs nous avons pu observer leur satisfaction de pouvoir
accéder au format sonore.
Les commentaires des deux éducateurs qui ont participé aux tests allaient aussi dans ce
sens, en faisant référence à l’usage quotidien. Ils ont valorisé le site en tant qu’outil
d’accompagnement éducatif, ce qui pourrait faciliter le développement de l’autonomie
dans les tâches de cuisine, et pourrait permettre à certaines personnes d’être moins
dépendantes de l’encadrement.

6.2 Retour sur les questions de recherche
Nous avons décrit d'une manière détaillée les « résultats intermédiaires » du test ce qui
nous à amené à proposer certaines modifications. Nous allons maintenant revenir sur
les questions de recherche (chapitre 4) et évaluer si ces résultats obtenus nous
permettent d'y répondre.
Au début du travail nous sommes partis d'une question générale: comment rendre un
site internet accessible pour des personnes en situation de handicap mental?
Tous les participants ont été capables de trouver les informations demandées, d'une
manière autonome, à l'exception de l'un d'eux (AM) qui a nécessité l'aide ponctuelle d'un
éducateur durant tout le test. A son sujet, l'éducateur pensait qu'il pourrait comprendre
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l'utilisation du site après une période d'accompagnement plus longue que le temps
prévu pour le test.
Nous pouvons donc conclure que les conjectures que nous avons formulé sont valables
dans le cas de personnes en situation de handicap mental léger. Il est possible d'adapter
un site de recettes pour des personnes avec des limitations cognitives par le recours à:
l'utilisation d'un langage (textuel et graphique) simplifié, l'utilisation d'un nombre
réduit de modèles d'itération récurrents, appuyés par des éléments non textuels
(graphiques ou sonores), la création d'aides à l'utilisation (glossaires d'outils et
d'actions liées à la cuisine) et à la navigation et l'automatisation de certaines étapes pour
diminuer la charge cognitive (anticipation des difficultés) (Carte conjecturale, figure 5).
Nous nous demandions, plus particulièrement, « quelles sont les règles de conception
importantes pour rendre compréhensible un site adapté à des personnes en situation de
handicap mental? ». Parmi les règles formulées dans la carte conjecturale nous en avons
retenu deux.
Une première règle importante est de présenter les éléments d'aide et de navigation à
l'intérieur de structures répétées dans les différentes pages du site et dans des positions
conservées, ce qui facilite leur localisation et peut permettre, à la longue, d'automatiser
leur usage. Nous avons observé que tous les participants, à l'exception d'un seul (AM),
avaient trouvé une manière personnelle de chercher l'information au cours des deux
dernières tâches.
Les principales modifications que nous avons proposé concernent la délimitation de ces
structures, dans la présentation de recettes en format blog ou dans la séparation des
étapes d'une recette.
Une deuxième règle que nous considérons importante est de permettre l'accès au
contenu sous plusieurs formats. Les tests nous ont aussi montré, que des personnes avec
des capacités de compréhension différentes ont réussi à trouver leur manière d'accéder
aux informations du site, par l'articulation des différents formats (audio, vidéo ou écrit),
qu'ils ont utilisé de manière facultative en fonction de leurs besoins particuliers.
Nous nous posions aussi la question de savoir « quels éléments fallait-il introduire pour
favoriser la prise de décisions indépendante » de l'utilisateur à l'heure de préparer un
repas. Pour y répondre, nous avons avancé l'utilisation d'éléments de menu de
navigation graphiques, l'accès au glossaire pour expliquer les mots difficiles et
l'adaptation de la liste de courses par l'automatisation du calcul des quantités de chaque
produit.
Les participants au test ont été capables d'utiliser ces éléments d'aide pour obtenir les
informations qu'on leur a demandé. Leur utilisation peut favoriser la prise de décision
indépendante Cependant, comme nous avons expliqué auparavant (chapitre 4.2.2), dans
ce test, nous n'avons évalué que la compréhension de ces éléments.
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Une des difficultés plus importantes des personnes en situation de handicap mental est
de faire des choix. Pour cette raison, l'automatisation de la composition d'un menu en
fonction de critères diététiques, disponibilités d'ingrédients de la réserve ou personnels,
est un élément important à ajouter au site ( nous l'avons évoqué dans le menu de
navigation). Quoi qu'il en soit, l'évaluation de tout ces outils d'aide à la prise de décisions
indépendante ne peut se faire que dans une utilisation réelle et dans la durée.
Dans un but d’intégration dans les modèles sociaux dans notre conception du site , nous
avons voulu élargir les modes de présentation, alliant une présentation textuelle (le
format le plus fréquent pour les sites de recettes) à une présentation avec des
adaptations qui permette l’accès à des personnes avec des capacités cognitives
différentes. Notre conjecture était qu'en donnant la possibilité d'utilisation de ces
adaptations en fonction des besoins particuliers de chacun, le site présentait l'équivalent
aux différents niveaux d'intervention établis dans les modèles d'intégration présentés
dans le chapitre 2.3.
Nous avons voulu ainsi répondre à la question « comment articuler la notion
d’intégration sociale dans la conception de ce site ? ».
Les résultats observés nous ont montré que les utilisateurs ont effectivement articulé
l’utilisation de ces adaptations en fonction de leurs besoins. Après les deux premières
tâches exploratoires, les manières de chercher les informations pour répondre aux
questions posées dans les deux autres tâches du test ont été variées, allant de
l’utilisation du contenu textuel à une utilisation par tâtonnements des implémentations
audiovisuelles.
Le niveau de compréhension le plus haut était défini par le texte, qui est simplifié tout en
restant adulte.
Pour répondre à la question « comment structurer l'information de manière à faciliter
l'orientation de l'utilisateur à l'intérieur du site? » nous avons choisi de structurer les
recettes dans un nombre réduit de catégories et donner un accès direct à leur
présentation sous format blog.
Ce choix a sans doute facilité la recherche d'une recette. Mais nous avons vu que les nonlecteurs choisissaient les recettes à l'intérieur d'une catégorie, en écoutant leur
présentation une par une, et on peut se demander si ce procédé est toujours efficace
avec un grand nombre de recettes dans une catégorie.
Une dernière question particulière que nous nous sommes posé, concernait le format de
présentation des séquences. Nous en avons présenté deux types aux participants: un
format « type logiciel » et un format « page » (Chapitre 5.2.2). Les résultats du test ne
nous permettent pas de déterminer lequel est plus efficace. Nous pouvons seulement
souligner les commentaires des éducateurs qui jugeaient le format « type logiciel » plus
adapté à une utilisation en cuisine.
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7. CONCLUSION

Au départ de cette recherche nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle il était
possible de rendre un site internet accessible à des personnes en situation de handicap
mental, et dans le cas de personnes avec un handicap léger, les résultats obtenus dans
les tests nous le prouvent.
La formulation des conjectures théoriques nous a permis de définir dans la carte
conjecturale ( figure 5), les fonctionnalités et considérations ergonomiques, déterminer
les éléments importants à insérer dans le site, et formuler les règles de conception des
outils.
Toute adaptation demande un travail en amont, au moment de la conception, une
anticipation des difficultés que l’utilisateur peut rencontrer. Une partie des conjectures
théoriques que nous avons formulé concernent cette adaptation.
Toutefois, dans notre travail, nous avons voulu inclure les principes de conception
universelle et d’intégration sociale. De ce fait, dans notre démarche méthodologique
nous avons inclu des conjectures théoriques concernant ces principes. Les résultats nous
montrent que l’adaptation est possible, qu’elle n’implique pas une infantilisation de
l’outil, et que par conséquent elle n'exclut pas l'utilisateur non-handicapé.
Les observations formulées par les participants au test, ainsi que par les éducateurs,
nous permettent de prévoir un réel potentiel du site en tant qu'outil de soutien à
l’autodétermination. Dans la démarche de recherche-développement, ces observations
ne sont que le résultat d'une première étape. Comme nous l'avons écrit auparavant (voir
présentation des résultats), nous avons évalué le site au niveau de la compréhension des
fonctionnalités et des outils insérés, et nous avons proposé des modifications à y
apporter qui concernent surtout la mise en évidence de la séparation entre les recettes
et l'amélioration des formulaires.
Ce travail ne constitue qu'un premier pas dans la conception et évaluation du site.
L'étape suivante serait de le tester, avec les modifications proposées, en conditions
d'utilisation réelle en cuisine et avec des nouvelles questions à explorer. Nous en avons
évoqué certaines dans le chapitre précèdant qui concernent l'automatisation de la liste
des courses ou du calcul des quantités d'ingrédient à utiliser, et l'évaluation de la
catégorisation du contenu avec un nombre de recettes plus important. Mais on peut
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anticiper d'autres sujets à évaluer: la mise en page des documents imprimés (recette et
liste des courses) et l'amélioration de la conception graphique.
Nous pensons que l'utilisation de plateformes de soutien à l'autonomie, par des
personnes en situation de handicap mental, représente un vrai potentiel éducatif. Nous
nous sommes centrés sur un site de recettes de cuisine, mais d'autres domaines
méritent aussi d'être explorés dans l'objectif de faciliter l'autonomie. On peut penser par
exemple à la gestion du temps et des rendez vous, l'adaptation d'informations
généralistes sur le transport, les services d'une institution ou d'une ville, ou les loisirs,
l'aide à la gestion administrative.
Comme nous l'avons déjà évoqué, on oppose souvent a priori des freins à l'introduction
des nouvelles technologies auprès de personnes en situation de handicap, en anticipant
des obstacles et en présupposant qu'ils sont insurmontables. On rencontre cette
conception même dans l'environnement éducatif de ces personnes. Notre travail, et
d'autres que nous avons cité dans l'introduction, prouve que cette conception est
erronée.
Pour combattre cet a priori, les notions d'accès universel et d'intégration sociale ont
établi des principes dont l'origine est ancrée sur les droits de la personne. L'application
de ces principes et des règles d'adaptation qui en découlent demande un investissement
important de temps et de volonté de la part des institutions en premier lieu, mais aussi
de la société en général.
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10. ANNEXE

10.1 Systèmes de classification du retard mental
Table 9. Systèmes de classification du retard mental, selon l'inventaire proposé par
Courbois et Paur (2007).
Selon le degré de sévérité du retard :
C'est le système plus rependu et repose sur la mesure du QI.
Le DSM IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders de American Psychiatric Association) propose
quatre degrés de retard:
Ce mode de classification est rapide mais imprécis, car il ne
permet pas de nuancer les profils cognitifs de la personne.
Selon l’intensité du besoin de soutien :
L'AAMR propose depuis 1992 une classification basée sur
l'intensité du soutien nécessaire à la personne, et qui est donc
basé par le fonctionnement dans son
environnement."L’intensité du soutien est évaluée par une
méthode systématique et structurée qui permet de
déterminer sa durée, sa nature et sa fréquence dans
différents domaines (socialisation, travail, enseignement,
etc.). Il en résulte un système de classification qui utilise une
échelle d’intensité à quatre degrés

Léger
(QI de 50-55 à 70 environ)
Moyen
(QI de 35-40 à 50-55)
Grave
(QI de 20-25 à 35-40)
Profond
(QI inférieur à 20-25)
Intermittent
(soutien fourni de façon ponctuelle,
à la demande)
Limité
(soutien régulier limité dans le
temps, une période de transition
par exemple)
Important
(soutien régulier pendant une
durée longue et dans différents
environnements de la personne)
Intense
(soutien constant, dans tous
environnements de la personne)

Selon l'étiologie
Dépendante de la recherche médicale, cette classification
essaye de déterminer les causes d'un retard mental, dont le
nombre augmente avec l'avancement de la recherche.
Aujourd'hui, certains auteurs considèrent aussi que certains
retards peuvent avoir des origines socio-familiales ou
psychosociales. Les connaissances étiologiques peuvent
permettre des méthodes adaptatives spécifiques.
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Il y a plus de 1200 atteintes
génétiques qui seraient associées à
un retard mental (Collignon 2001,
cité par Courbois et Paour 2007).

10.2 Carte conjecturale globale
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Carte conjecturale detaillée pour un site de recettes adapté:

Conjectures théoriques

Adaptation de la com plexité:
il est possible d'adapter un site de
recettes pour des personnes avec
des limitations cognitives, par:
L'utilisation d'un langage (Textuel
ou graphique) simplifié
Utilisation d'un nombre réduit
de modèles d'interaction récourents,
appuyés par des élements non
textuels (graphiques ou sonores)

La création d'aides à l'utilisation:
glossaire d'outils et actions liées
à la cuisine, aides de navigation.
L'automatisation de certaines étapes
ou fonctionalités pour diminuer la
charge cognitive (anticipation
des difficultées)

Flexibilité d'utilisation:
L'articulation de différents
formats de présentation (textuels et
multimédia) peut rendre accessible
le site à des personnes avec
des capacités cognitives différentes

Conjectures incorporées:
types d'activité
Fontionnalité s

Accès simple aux recettes, et depuis
celles-ci à des adaptations
des quantités d'ingrédients en
fonction du nombre d'invités, à la
gestion de la réserve d'aliments et à
la liste des courses correspondante

Accès à un glossaire d'outils et
actions liés à la préparation d'un repas
(ex. Cocotte, mixer...) sous différents
formats

Composition et choix d'un menu
en fonction de plusieurs critéres:
Diététiques
Disponibilité dans la réserve
Composition personnelle

Impréssion:
menus, recettes,listes
Impression:de la réserve
et de courses.
menus, recettes,
liste de courses

Ergonom ie
Us age é quitable :
L'adaptation n'exclut pas des utilisateurs
non handicapés
Utilisation d'un langage,
textuel ou graphique, adulte.
Règles de conception universelle.

Inse rtion dans leur vie
quotidie nne:
Par l'adéquation du contenu du site
à ce qui est accessible dans leur
cadre de vie (type d'outils, temps
disponible, type de commerce fréquenté).
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Accès à l'information sous plusieurs
formats.
Contrôle du mode et vitesse d'exécution
de la présentation d'une recette

Choix multiples de navigation
(par icônes, textuellle...)

Simplification textuelle et de l'utilisation
d'éléments multimédia

Règles de conception universelle

Conjectures incorporées:
règles de conception des outils
Adaptation de la
listes de courses en fonction de la
recette et du nombre d'invités.
Incorporation de la gestion de la
réserve par un formulaire simple
avec l'utilisation de boutons radio.

Résultats intermédiaires

Adaptation de la com ple xité :
L'utilisateur comprend et utilise
l'automatisation de la liste de courses

L'utilisateur comprend et utilise les
adaptations multimédia

Boutons de navigation récourrents
avec des emplacements réguliers:
(Fléches de navigation, imprimer,
liste de courses,
aide audiovisuelle, choix de l'interface).

Glossaire: icône sur les mots clés, qui
donne accès à des explications
audiovisuelles ou textuelles.
Anticipation des difficultés de compréhension.

Objectifs
Objectifsààatteindre
atteindre

Adaptation: Accéssibilité du site
à des personnes avec des
Adaptation: cognitives
Accessibilité du site
caractéristiques
à des personnes avec des
différentes.
caractéristiques cognitives
différentes.

L'utilisateur comprend et localise sans
difficulté les éléments conservés

L'utilisateur comprend les adaptations
de langage.
Com
pré he ns ion de la Signifiance
des codes.
L'utilisateur parcourt et distingue les
étapes dans la séquence de la recette.

Compréhension
générale
Compréhension
générale
du du
fonctionnement
du et
site et
fonctionnement
du site
particulière
des différents
particulière
des différents
éléments.
éléments.

Charge de travail: L'utilisateur s'oriente
dans le site, trouve les recettes
Maximisation des dessins et images
d'interface tout en conservant une
conce ption graphique adulte
et en accord avec d'autres sites
de recettes sur internet. Utilisation
d'images avec un contenu explicite.

Utilisation de règles de
simplification de textes
inclusion europe
Aides audio (transcription sonore
du texte), et vidéo (visualisation de l'action)
accessibles sur demande
de l'utilisateur
Séquençage adapté des étapes d'une
recette (texte, audio et vidéo).
Déroulement contrôlé par
l'utilisateur.

Accès aux recettes sous format textuel ou
avec des adaptations multimédia

Utilisation de l'attribut « alt » pour la
description des images.

Satisfaction
Satisfaction
de l'utilisateur
de l'utilisateur
Fle xibilité d'utilis ation:
L'utilisateur ne reste pas bloqué suite
à une erreur, maintient le contrôle de
ses actions et trouve les fonctions
qui sont adaptées à ses capacités.

Usage équitable:

Efficacité
et autonomie
Efficacité
et autonomie
de l'utilisateur
de l'utilisateur

L'utilisateur se sent valorisé et non
infantilisé.

Ins ertion dans le ur vie
quotidienne :
L'utilisateur associe les options
proposées à ses besoins pratiques,
voit l'utilité du site dans sa vie
quotidienne et le bénefice qu'il
pourrait en tirer.

Inclusion:
intégration
Inclusion:
intégration
des des
adaptations
dansmodèles
des modèles
adaptations
dans des
communs
au de
reste
communs
au reste
la de la
population
population.

10.3 Analyse de sites de cuisine
10.3.1 Tableaux d'analyse

Site ou logiciel
Accès simple aux
recettes

Nintendo :
Leçons de cuisine
Par recettes, ingrédients,
critères, mots clé ou pays
Ouverture d’une page

Adaptations :
Nombre d’invités
Liste de courses

Choix des quantités : 1,2,4
ou 6 personnes.
Outils : présentation avant
chaque étape.

Adaptations
formats
Adaptations du
langage

Anticipation des difficultés

Utilisation et
emplacements
des icônes

Conception
graphique

Adaptations
audiovisuelles

Séquençage des
recettes
Automatisations

66

Langage très concis. N’évite
pas certains mots difficiles
qui sont expliqués.
Accès au glossaire :
• Avant ; anticipation
de la difficulté
• Durant la
séquence.
Icônes petits supportés par
du texte
Utilisation de flèches pour
les séquences (divers tapes
de flèche pour diverses
fonctions)
Epurée mais dépendante du
texte
Ecran très chargé durant la
lecture des recettes
(contrainte de la taille)
Guidage par un avatar.
Son intégré dans la
séquence mais non dans le
glossaire ou autres fonctions.
Guidage vocal
Très découpé, avec
changement d’écran pour
chaque étape.
Minuteur intégré pour les
recettes.
Choix des ingrédients
admis.

Délices de France

Cuisine AZ

Extrêmement variée,
chargée
Accès rapide en bas
de page.
non

Ingrédients, plats,
types, appareil, mots
clés
Menu déroulant, liste
Non, fixée à 6

non
Epuré, impératif
Pas de glossaire

concis

Seulement pour les
indications du cout, du
temps…

Recette ; sobre avec
une photo

Epurés. Textuelle et
peu graphique

Vidéo : format
programme TV.

non

Ingrédients, résumé,
préparatifs, diététique

Très découpé, liste

Non

Non

Site ou logiciel

Saison.ch

Betty bossi

Supertoinette

Accès simple aux
recettes

Compliqué : menus
déroulants enchevêtrés

Adaptations :
Nombre d’invités
Liste de courses
Adaptations
formats
Adaptations du
langage

non

Chemin indirect par
menu déroulant
« recherche de
recettes » en suite
recherche par
catégorisation ou par
ingrédients.
non

non

Utilisation et
emplacements
des icônes
Conception
graphique

non
Par paragraphes, langage
culte de cuisine.
Sans glossaire
Pas d’icônes ou images.

Infinitif. Epurée.

Sobre, avec une seule image
par page. Mise en page de
livre.

Sobre avec des photos

Adaptations
audiovisuelles
Séquençage des
recettes

Etapes numérotées.
Ingrédients-recette.

Automatisations

non
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Utilisation de l’infinitif.
Glossaire type
dictionnaire.

Pas d’interactivité par
icônes

Découpé. Présente
ingrédients et étapes
en deux colonnes.
non

Utilisation des photos.
Accès aux photos
optionnel.
Séquence en
photographies/texte.
non

Site ou logiciel

L’internaute.com

Petitchef

Swissmilk

Accès simple aux
recettes

Trop de catégories : 16.
Menu texte.
Avec recettes préférées et
dernières recettes

Liste recettes (menu
déroulant)/les
meilleures/recettes
avec photos/vider mon
frigo (en création)

Adaptations :
Nombre d’invités
Liste de courses
Adaptations
formats
Adaptations du
langage

non

vider mon frigo (en
création)

Par mots
clé/catégories/actualit
é/par type de menu
page d’accueil avec la
catégorisation en
photos (navigation).
Fixe 4 personnes

non

non

Infinitif.
Glossaire incorporé par liens
dans le texte : mais
développé sous forme
d’information générale plus
que pratique.

Très épuré, et
découpé avec des
phrases très courtes.
Pas d’image

Infinitif.
Paragraphes élaborés
découpés par étapes.

Textuelle avec des
fonds photographiques

Navigation à partir de
photos soulignée par
un texte

Utilisation et
emplacements
des icônes
Conception
graphique
Adaptations
audiovisuelles
Séquençage des
recettes
Automatisations
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Vidéo format tv pour
certaines recettes
ingrédients/préparation.
Avec photos mais peu
explicite.

non
Très découpé :
déclinant beaucoup
d’informations cout,
temps…

Ingrédients/préparatio
n

Site ou logiciel

Aftouch-cuisine

http://www.cookshow.
com/
des films vidéo

http://www.goosto.fr/
video/

Accès simple aux
recettes

Photos :
entrées/viandes/poisson/pl
ats/desserts/sauces
/légumes
Intéressant : menu latéral
en photos

Recherche par menu et
recherche par
formulaire (trop
complexe)

Menu principal avec
des photos
Fruits/légumes/viande
s/
mer, rivière/autres

Adaptations :
Nombre d’invités
Liste de courses
Adaptations
formats
Adaptations du
langage
Utilisation et
emplacements
des icônes
Conception
graphique
Adaptations
audiovisuelles
Séquençage des
recettes
Automatisations

Site ou logiciel
Accès simple aux
recettes
Adaptations :
Nombre d’invités
Liste de courses
Adaptations
formats
Adaptations du
langage
Utilisation et
emplacements
des icônes
Conception
graphique
Adaptations
audiovisuelles
Séquençage des
recettes
Automatisations
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Impératif
Langage élaboré.
Signalisation par icônes du
cout, temps et difficulté.

Utilisation des étoiles :
acceptation des
recettes par les
utilisateurs
Films sur plans
rapprochés.

Films format tv sur
recettes en vidéo
Séquençages différents.
Parfois numérotés.

Chefsimon
Accueil par photos mais le
lien est sur le texte. Trop de
catégories.

Tournemain.com

Viabloga.com
Sélection à partir des
images

Photographique, très
intéressant
Texte sous les photos

Photographique, très
intéressant
Texte /photos sur
deux colonnes.

Avec photos présence
minimal du texte

Ingrédients/progression

Site ou logiciel
Accès simple aux
recettes
Adaptations :
Nombre d’invités
Liste de courses
Adaptations
formats
Adaptations du
langage
Utilisation et
emplacements
des icônes
Conception
graphique
Adaptations
audiovisuelles
Séquençage des
recettes
Automatisations

recettas diarias

recetas.net
A partir des icônes
simples

Catégorisation par
icônes.

Vidéo :
http://www.recette-en-video.com/2007/11/french-cuistot-reader.html,
http://www.dailymotion.com/onofile
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Cuisine elle

10.3.2 Idées de conception et éléments retenus a partir de l’analyse
Accès simple aux recettes
Combiner photographies et textes comme point de départ pour la navigation. Ne pas
multiplier les catégories (ex. Aftouch-cuisine, Swissmilk…)

Swissmilk

aftouchcuisine.com

Une catégorisation possible, celle de Betty Bossi est directe (semblable à celle de
Aftouch-cuisine), simple et assez complète : Poisson, viande, légumineuses, fruits,
volaille, légumes/salade, pommes de terre/céréales/pâtes, produits
laitiers/fromages/œufs. On peut éventuellement questionner l’utilité de « légumineuse »
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qui peut éventuellement être inclue dans « légumes », et « volailles » qui peut être inclue
dans « viande ».. Celle de Swissmilk est aussi simple, mais prévoit une voie indirecte
d’accès aux recettes depuis la page d’accueil qui ne l’est pas.
Ne pas utiliser une catégorisation trop étendue et surchargée.(Chefsimon )
On peut aussi développer des menus latéraux avec des photos, comme sur « Aftouch
cuisine », comme complément à un menu textuel.
Des sites analysés, seul « recetas.net » utilise les icônes dans la catégorisation
Adaptation au nombre d’invités et liste de courses:
Seul le logiciel de Nintendo, « leçons de cuisine », présente des adaptations de ce type.
Pour le nombre d’invités, il y a le choix entre 1, 2 4 ou 6 personnes. Cette option est
intéressante, mais dans un site adapté, il serait encore plus intéressant d’avoir une
automatisation de calcul à partir de la recette.
Il y a aussi, sur ce logiciel, l’élaboration d’une liste à partir des ingrédients non
disponibles d’une recette. Modèle à regarder, avec des boutons pour choisir le produit
manquant.
Il y a aussi une présentation des outils avant la recette.
Adaptations de formats :
Leçons de cuisine: Il est possible de choisir la vitesse de l’accompagnement audio. Les
autres sites examinés ne présentent pas d’adaptation.
Adaptations de langage :
En général, les sites utilisent un langage concis, et sans complications syntactiques, oû
les phrases sont généralement construites avec l’infinitif. Petitchef présente un style très
épuré et découpé avec des phrases très courtes.
Certains incorporent un glossaire, le plus complet est sur « Leçons de Cuisine »; un mot
difficile peut être consulté avant la recette (anticipation de la difficulté) ou en cours de
recette (inséré durant la séquence) : le mot est défini de manière simple.
D’autres utilisent un format dictionnaire, peu adapté (Supertoinette), ou développé sous
forme d’informations d’ordre plus générales que pratiques (Linternaute.com).
Utilisation et emplacement des icônes
Les icônes sont peu utilisées. Sur « Leçons de cuisine » il y en a, mais toujours avec un
soulignement textuel et sont aussi limités par la contrainte de la taille de l’écran. Il y a
aussi une utilisation des flèches pour le contrôle des séquences, ce qui peut être une
solution intéressante pour le site si on séquence une recette par étapes. Par contre, sur
ce logiciel, on trouve divers types de flèches pour diverses fonctions, ce qui peut générer
des confusions.
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Sur d’autres sites les icônes sont surtout utilisées pour la signalisation d’informations
telles que le temps nécessaire, la difficulté ou le coût. Ces icônes n’ont pas de fonction de
navigation (Aftouch-cuisine, http://www.cookshow.com/).
Conception Graphique :
Une grande partie de sites analysés est tributaire de la publicité ou d’une mise en page
de magazine en ligne, ce qui tend à rendre ces sites surchargés, donc moins accessibles.
Ces sites sont en général axés sur des informations textuelles.
Les plus visuels sont Aftouch, Swismilk, ou les photos sont utilisées pour la navigation.
Adaptations audiovisuelles :
« Leçons de cuisine » utilise largement les possibilités audiovisuelles : on est guidé par
un avatar, le son est intégré dans les séquences (mais non dan le glossaire), et il y a une
fonction de guidage vocal de leur déroulement.
Certains sites présentent des recettes sur vidéo, mais sous un format programme TV,
avec un déroulement peu contrôlable (Délices de France, Linternaute.com,
http://www.cookshow.com/ ), D’autres utilisent de films sur plans rapprochés
(http://www.goosto.fr/video/). ou encore l’ouverture sur dailymotion ou youtube
(http://www.recette-en-video.com/2007/11/french-cuistot-reader.html,
http://www.dailymotion.com/onofile). Ces deux options peuvent être intéressantes
pour le site adapté. Mais les films de Goosto, son remarquables par leur simplicité, tant
au niveau du langage comme du traitement vidéo (de fait, nous avons utilisé, des
séquençages à partir de ces films dans notre site).

recette en vidéo

Sur « Supertoinett »e on peut avoir accès à un découpage photographique de la recette si
on le désire.
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Séquençage de la recette :
Le traitement des séquences s’adapte en général à une structure assez conservée :
Ingrédients, préparation. Autour, on aperçoit des variations rélatives à l’information
ajoutée: résumé, informations diététiques, numérotation des étapes, utilisation de
formats visuels, informations parallèles telles le coût, le temps, etc.
Au niveau de la disposition des informations, dans la majorité des sites, les ingrédients
sont présentés avant la préparation. Sur le site « Betti Bossi »les ingrédients et étapes
sont en parallèle sur deux colonnes C’est une solution d’assignation intéressante mais
qui peut être difficile à combiner avec une présentation plus visuelle.

http://www.bettybossi.ch/

"Supertoinette", "chef Simon » et « tournemain » montrent un séquençage qui combine
photographie et texte. Sur les deux premières, le texte est sous les photos, alors que dans
tournemenain on trouve une organisation sur deux colonnes.
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Supertoinette

Chef Simon
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tournemain

Cette deuxième option est assez intéressante, car elle facilite des adaptations en termes
de présentation textuelle ou combinée.
Automatisations
Les sites analysés ne présentent que rarement des automatisations.
« Leçons de cuisine » de Nintendo offre un minuteur intégré pour les recettes et la
possibilité dans la recherche de recettes, de le faire à partir d'une liste d’ingrédients (par
exemple ceux dont on dispose dans la réserve). Cette dernière option est très
intéressante pour la conception d’un site adapté.
« Swismilk » présente un outil de recherche de recettes qui peut intégrer les chois
« simple et rapide » et « végétarien »
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10.4 Test d’utilisabilité: Consignes et tableaux d'analyse

Introduction du test auprès de l’utilisateur.
Avant de commencer le test on explique de manière claire à l’utilisateur que l’objectif du
test est d’évaluer un outil qui est en phase de réalisation et qui comporte certainement
des erreurs et des imperfections. Il faut qu’il comprenne qu’on veut déceler tout ce qui
peut constituer un problème, ce qui ne marche pas et que, s’il ne comprend pas quelque
chose ou s’il n’arrive pas à réaliser une tâche, cela signifie pour nous que le site n’est pas
bien fait et qu’il faut qu’on le corrige. On dit à l’utilisateur que son aide nous est utile
pour améliorer le site.
Durant le déroulement du test on laisse agir seul l’utilisateur, en l’incitant à explorer le
site. Dans le cas d’un utilisateur n’ayant aucune expérience antérieure sur l’utilisation de
l’ordinateur et passant le test accompagné par un éducateur, on autorise celui-ci à
l’orienter mais seulement sur le fonctionnement de l’ordinateur ou sur les
caractéristiques générales d’internet.
Utilisateurs
•

Deux adultes habitant dans un foyer éducatif, très autonomes dans leur vie
quotidienne. Ils travaillent dans des ateliers intégrés en entreprise. Ils sont
familiarisés à l’utilisation de l’ordinateur et les jeux, mais peu à internet. Ils font
régulièrement la cuisine avec un encadrement éducatif.

•

Deux jeunes adultes en formation dans une école spécialisée et habitant avec leur
famille. Ils suivent des ateliers d’informatique et sont familiarisés avec
l’utilisation d’internet.

•

Deux adultes habitant dans un foyer éducatif, avec une autonomie moyenne et
avec des faibles capacités de lecture. Ils travaillent en atelier protégé. Ils sont peu
familiarisés avec l’ordinateur. Ils font régulièrement la cuisine avec un
encadrement éducatif. Pour passer le test ils ont été accompagnés d’un
éducateur.

Consignes
On explique à l’utilisateur que pour répondre à nos questions, il doit utiliser les
informations qui sont sur le site et qu’il est libre de le parcourir.
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Dans le cas de passage avec accompagnement d’un éducateur, on explique à celui-ci le
type d’aide qu’il peut apporter à l’utilisateur :
•
•

Il peut l’orienter en tout ce qui concerne l’utilisation de l’outil informatique :
utilisation de la souris, déroulement d’une fenêtre, fermeture d’un popup, etc.
Il peut l’orienter sur le fonctionnement général d’un site internet (ex : quand on
clique on ouvre une nouvelle porte qui nous permet de voir ce qui est derrière, de
la même manière que si on veut savoir ce que quelqu’un fait dans sa chambre
dans le foyer, il faut qu’on monte à l’étage, qu'on ouvre la porte du couloir et
après, celle de la chambre).

Test
•

Perception générale du site : on questionne l’utilisateur sur sa première
perception du site et d’une manière plus particulière, sur le menu textuel et les
images du menu principal. On laisse l’utilisateur explorer un peu le site.

•

Tâche 1 : On demande à l’utilisateur de trouver la recette « Poisson à la vapeur ».
On note le parcours qu’il choisit et les difficultés qu’il rencontre. Une fois sur la
recette on lui demande:
o de parcourir la séquence;
o de lire la recette (évaluer son niveau de lecture);
o de trouver et utiliser les éléments d’aide à la compréhension (son et vidéo;
noter comment il les utilise);
o d’imprimer la recette et la liste de courses.

•

Tâche 2 : On demande à l’utilisateur de trouver la recette « Courgettes Farcies »
o On note le parcours qu’il choisit et les difficultés qu’il rencontre.
o Dans ce cas la séquence est seulement composée de trois étapes. On
demande à l’utilisateur qu’il compare cette présentation avec celle de la
recette antérieure .

•

Tâche 3 : On demande à l’utilisateur d’aller sur la recette « Pâtes au Saumon »,
de réaliser une tâche et de répondre à une question en utilisant les informations
du site.
o On demande à l’utilisateur d’imprimer la liste de courses de la recette
pour un repas avec 5 personnes, et d’ajouter l’achat de beurre, lait et sel
(produits de la réserve).
o Question : à quel moment on met le saumon dans la sauce ?

•

Tâche 4 : On demande à l’utilisateur d’aller sur la recette « Galettes de Polenta »
et de répondre à deux questions en utilisant les informations du site.
o Question : comment faut-il faire pour cuire la polenta ?
o Question : Comment fait-on pour couper les galettes et avec quels
ustensiles ?

Nous avons avons évalué ces tâches selon un tableau, élaboré d'après les résultats
escomptés précisés dans la carte conjecturale.
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Utilisateur : HB : 34 ans. Habite en foyer et est très autonome. Passe le test seul, sans accompagnement éducatif.
Lecture. Sait lire. Lecture syllabique et peu automatisée
Utilisation de l’ordinateur. Oui, utilise word, exel et classeurs de photos.
Utilisation de consoles de jeux. Fréquent, PSP
Utilisation d’internet. Non. Il est intéressé mais n’a pas d’accès au foyer.
Perception générale du site : IL associe le site à la cuisine. Je lui explique le mot glossaire et in le comprend. Le mot menu principal est associé à
« plat de résistance » (il a été enlevé suite a ce test).

Compréhension des
adaptations du
langage

Compréhension et
utilisation des
adaptations
multimédia
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Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur
Questionnement sur
les éléments
retrouvés
Il navigue parfaitement
sur les menus textuels.
Il comprend les textes
et retrouve facilement
des informations

Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Photos :
Compréhension des
catégories sans
problème.
Hautparleur : trouvé
vite son utilité.

ras

utilise le glossaire

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?
Utilise le glossaire

Se repère avec l’image vidéo, et
l’utilise.
Utilise le hautparleur pour
vérifier les réponses.

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Compréhension de la
signification des
éléments conservés

Paniers courses.
Liste course
Flèche « lire la suite »
Difficultés avec
imprimer la première
fois

Orientation dans le
site

Malgré sa
compréhension de
l’écrit il préfère utiliser
la partie adaptée.

Usage équitable :
Commentaires de
l’utilisateur

Comprend le résumé.
Il aime utiliser le haut
parleur en cas de
doute de lecture.
Aime l’automatisation
liste de courses

Insertion dans leur
vie quotidienne.
Commentaires de
l’utilisateur
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Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?
Se dirige directement à la liste de
courses depuis la présentation
des articles de la catégorie.
Il a facilement repère chaque
élément : hautparleur, vidéo,
flèches

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

La démarche pour
imprimer dévient
longue

Choisit les images
Association difficile de la flèche
(lire la suite) à la recette juste.
(correction : séparation des
recettes dans la présentation)

Choisit les images

Voit l’utilité de la liste de
courses

Préfère la séquence type logiciel.
Pour répondre aux questions il
cherche les explications avec les
trois éléments : lecture, hautparleur
et visuel (photo et vidéo)

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Automatisations

Utilisation facile de
« liste de courses »

Modèles de
séquençage :

Ustensiles : non
important
Déroule avec la
molette.
Comprend les deux
modèles de séquence
mais préfère celle des
flèches.
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Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Utilisation facile.

Préfère le modèle avec
les flèches. Il lui est
difficile de trouver les
informations.

Réitère sa préférence par le modèle
type logiciel

Utilisateur : BI 25 ans. Habite en foyer. Personne de bonne autonomie. Passe le test accompagné d’un éducateur dont la consigne est de l’orienter en
ce qui concerne l’utilisation de l’ordinateur et des particularités d’internet : automatise au cours du test l’utilisation de la barre de déroulement, la
fermeture des fenêtres popup et le fonctionnement de la souris.
Lecture. Ne sait pas lire
Utilisation de l’ordinateur. non
Utilisation de consoles de jeux. PS
Utilisation d’internet. Non
Perception générale du site : Elle met en relation les images avec les tâches de cuisine. N’explore pas les menus textuels.
Tâche 1 :
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Recherche et lecture
Recherche et lecture
Pâtes au saumon
Galettes
d’une recette Poisson d’une recette
Liste de courses pour 5
Comment on fait pour cuire la
vapeur
Courgettes farcies
personnes, acheter du beurre,
polenta ?
Questionnement sur
du lait et sel pour la réserve.
Comment on fait pour couper les
les éléments
Quand on met le saumon dans
galettes ?
retrouvés
la sauce ?
Compréhension des
adaptations du
langage

Compréhension et
utilisation des
adaptations
multimédia
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Repère facilement et
les utilise
automatiquement
assez vite

Utilisation du
hautparleur et de la
vidéo.

Utilisation du hautparleur et de la
vidéo pour assurer les réponses

Utilisation du hautparleur et de la
vidéo pour assurer les réponses

Compréhension de la
signification des
éléments conservés

Orientation dans le
site

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Comprend le sens de
chaque élément,
repère leur symbole et
les utilise
automatiquement par
la suite.

Acquis
Recherche difficile de
l’imprimante

Tâtonne avec les flèches
jusqu’à qu’elle trouve.
Difficulté à associer
« lire l’article » : l’educ
suggère de séparer les
éléments d’une recette
dans leur présentation.
(Réalisé)
Facile : choix de la
catégorie

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?
L’imprimante est acquise.

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Recherche par le son dans les
articles d’une catégorie
Tâtonne avec les flèches jusqu’à
qu’elle trouve.
Facile : choix de la catégorie

Recherche par le son dans les
articles d’une catégorie
Tâtonne avec les flèches jusqu’à
qu’elle trouve.
Facile : choix de la catégorie

Usage équitable :
Commentaires de
l’utilisateur

Educateur : il trouve le site adapté

Insertion dans leur
vie quotidienne.
Commentaires de
l’utilisateur

Elle aime et en voit l’utilité car elle
ne peut pas lire les livres de recettes.
Educateur : voit l’utilité et en
imagine une application en cuisine.
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Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Automatisations

Modèles de
séquençage :
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Pour elle, les ustensiles
sont nécessaires, mais
il lui faut aussi
l’implémentation son.

Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?

Utilisation aidés par
l’éducateur de la liste de
courses

Utilisation seule de la liste de
courses.

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Educateur : dans l’usage quotidien,
la séquence type logiciel doit être
meilleure car l’utilisateur peut rester
sur une étape durant sa réalisation.

27 octobre : AM, 36 ans. Autonomie moyenne. Passe le test accompagné d’un éducateur qui est autorisé de l’orienter sur l’utilisation de l’ordinateur
et d’internet (comment fermer une fenêtre, déroulement…).
Lecture. Ne sait pas lire
Utilisation de l’ordinateur. jeux
Utilisation de consoles de jeux. PS
Utilisation d’internet. Non
Perception générale du site : donne des significations directes aux dessins de navigation : maison, tableau noir d’école. Au cours du test apprend
l’utilisation de la molette et de la barre de déroulement. Il a besoin tout de suite de l’aide de l’éducateur, et il se sent jugé durant tout le test (malgré
les explications du début), et chaque fois qu’on lui pose une question il répond avec sa tête au lieu de chercher dans le site. Il ne réalise que les trois
premières tâches. Durée du test : une heure.
Tâche 1 :
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Recherche et lecture
Recherche et lecture Pâtes au saumon
Galettes
d’une recette Poisson
d’une recette
Liste de courses pour 5
Comment on fait pour cuire la
vapeur
Courgettes farcies
personnes, acheter du beurre,
polenta ?
Questionnement sur
du lait et sel pour la réserve.
Comment on fait pour couper les
les éléments retrouvés
Quand on met le saumon dans
galettes ?
la sauce ?
Compréhension des
N’utilise pas le langage
adaptations du
écrit.
langage
Compréhension et
utilisation des
adaptations
multimédia
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Il comprend l’utilité de
l’hautparleur, mais il a
besoin d’y être orienté
Dans le cadre du test.

Difficulté à retrouver « recettes »
(menu à gauche)
La navigation depuis les photos
des catégories sans hésitation.
Accède au haut parleur et les
films, mais il a des difficultés à
interpréter les questions du test

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Compréhension de la
signification des
éléments conservés

Orientation dans le
site

Grande difficulté pour
trouver le bouton
d’impression.
Interprète la flèche
blanche de multimédia
qu’il reconnait comme
un élément déclencheur.
Par les photos des
catégories : très bonne.
Difficulté à trouver
l’utilité des flèches (lire
la suite, défilement de la
séquence)

Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?
Hautparleur
Flèche multimédia

Orientation par les photos
toujours bonne
Amélioration de l’orientation par
les flèches.

Usage équitable :
Commentaires de
l’utilisateur

Pas de commentaires

Insertion dans leur
vie quotidienne.
Commentaires de
l’utilisateur

Commentaires de l’éducateur :
Il pense que même s’il a eu de
difficultés dans le test, AM peut
arriver à utiliser le site avec le
temps sans grandes difficultés.
Il évoque avec lui les possibles
utilisations dans leur vie
quotidienne.
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Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?

Automatisations

Utilisation de la liste de courses,
avec l’aide de l’éducateur.
L’éducateur propose une
correction de la phrase : « coche
les produits qui manquent dans la
réserve », plus directe que :
« coche les produits à acheter
pour la réserve »

Modèles de
séquençage :

Nous n’avons testé que le type
logiciel, vu les difficultés de AM
pour compléter le test.
L’éducateur voit le séquençage
type logiciel plus adapté à
l’utilisation quotidienne. Maintien
d’une étape durant sa réalisation
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Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Utilisateur : M.B.(17 ans). Elève du CISP. Habite chez ses parents et a un ordinateur dans sa chambre. Fait seule la cuisine. La fin du test lui
est devenue difficile, elle était fatiguée et tendue.
Lecture. Sait lire, lit des livres
Utilisation de l’ordinateur. Jeux
Utilisation de consoles de jeux. Wii, psp
Utilisation d’internet. msn, jeux, loisirs, me dit avoir cherché des informations sur des foyers.
Perception générale du site : Associe les images du menu principal au restaurant : menu au menu d’un restaurant, et l’icône accueil à l’entrée du
restaurant ou on commande son repas. Je dois lui expliquer le mot glossaire.
Tâche 1 :
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Recherche et lecture d’une
Recherche et
Pâtes au saumon
Galettes
recette Poisson vapeur
lecture d’une
Liste de courses pour 5
Comment on fait pour cuire la
Questionnement sur les
recette
personnes, acheter du
polenta ?
éléments retrouvés
Courgettes
beurre, du lait et sel pour la Comment on fait pour couper les
farcies
réserve.
galettes ?
Quand on met le saumon
dans la sauce ?
Compréhension des
Comprend le langage et ne
Dans un premier temps lit les
adaptations du
trouve pas des vraies difficultés
ingrédients. Je dois lui préciser
langage
Distingue ce qui est le résumé
la question.
de ce qui est la recette.
Quand on lui demande sur ce
qui dit le texte, fait des
extrapolations de sens à partir
des images.
Compréhension et
utilisation des
adaptations
multimédia
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Dans un premier temps elle
cherche le son dans la vidéo.
Après elle distingue les deux
fonctions.

Associe le questionnement à
un examen et hésite dans
l’utilisation des éléments
multimédia pour répondre aux
questions

Utilise la vidéo pour répondre à la
première question.

Tâche 1 :
Recherche et lecture d’une
recette Poisson vapeur

Tâche 2
Recherche et
lecture d’une
recette
Courgettes
farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du
beurre, du lait et sel pour la
réserve.
Quand on met le saumon
dans la sauce ?

Pour rechercher la recette au
début clique sur glossaire, en
suite revient

Compréhension de la
signification des
éléments conservés

Hésitation avec l’auto-parleur :
elle attend un déclenchement
automatique avec le passage de
la souris.

Orientation dans le
site

Depuis le menu textuel : sans
problème.
Clique automatiquement sur les
icônes pour voir ce qui se passe.
Intègre la navigation par les
flèches

Trouve sans
hésitation le
chemin de la
recette. Utilise le
contenu adapté.

Usage équitable :
Commentaires de
l’utilisateur

Pas de commentaires

Pas de
commentaires

Insertion dans leur
vie quotidienne.
Commentaires de
l’utilisateur

Fait régulièrement des allusions
à l’usage.

Pas de
commentaires
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Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Tâche 1 :
Recherche et lecture d’une
recette Poisson vapeur

Automatisations

Modèles de
séquençage :
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Tâche 2
Recherche et
lecture d’une
recette
Courgettes
farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du
beurre, du lait et sel pour la
réserve.
Quand on met le saumon
dans la sauce ?

Anticipe la
fonctionnalité de
l’icône caddie et
utilise facilement
le formulaire.

Utilisation facile

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Dit préférer ce mode de présentation
de la séquence : Répondre aux
questions dévient plus facile.

Utilisateur : R. 14 ans Elève du Cisp. Habite chez ses parents, et leur donne de fois un coup de main en cuisine.
Lecture. Sait lire, mais avec difficulté.
Utilisation de l’ordinateur. Ordinateur dans sa chambre. Jeux
Utilisation de consoles de jeux. PS »
Utilisation d’internet. Sites de chanteurs. Facebook
Perception générale du site : Il comprend le sens des icônes sur le menu de navigation (page d’accueil)… et l’utilisation du menu textuel. Ne connait
pas le mot glossaire, mais après exploration en comprend le sens.
Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur
Questionnement sur
les éléments
retrouvés
Compréhension des
adaptations du
langage

Compréhension et
utilisation des
adaptations
multimédia
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Lit avec difficulté, il
utilise le haut parleur.
Une fois compris le
fonctionnement utilise
le glossaire intégré
dans le texte.
La notion de résumé
lui est difficile.
Utilisation facile du
haut-parleur et de la
vidéo
Enchaine l’utilisation
hautparleur-vidéo.

Tâche 2
Recherche et lecture d’une
recette Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour
5 personnes, acheter
du beurre, du lait et
sel pour la réserve.
Quand on met le
saumon dans la
sauce ?

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Tâtonne avec le haut parleur. Ne lit
pas

Malgré sa difficulté de
lecture trouve
facilement lait, beurre
et sel.

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Tâche 2
Recherche et lecture d’une
recette Courgettes farcies

Compréhension de la
signification des
éléments conservés

Comprend e icônes et
trouve facilement les
fonctions imprimer ou
liste de courses

Hésite au moment de choisir dans
les catégories (photo).

Orientation dans le
site

Navigue facilement
avec les images.
Utilise le haut parleur
pour rechercher la
recette.

Il en reste au résumé-présentation
de la recette et ne comprend pas
que ce n’est pas la recette en
entier. Quand je lui dis qu’il faut
ouvrir la recette va directement
sur la flèche.

Usage équitable :
Commentaires de
l’utilisateur

Pas de commentaires

Insertion dans leur
vie quotidienne.
Commentaires de
l’utilisateur

Pas de commentaires
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Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour
5 personnes, acheter
du beurre, du lait et
sel pour la réserve.
Quand on met le
saumon dans la
sauce ?
Cherche liste de
courses sur la
présentation« ingrédie
nts »

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Effet éducatif : plus
d’hésitation. Navigue
avec aisance.

Trouve facilement la manière de
répondre aux questions :
Tâtonne avec le haut parleur et en
alternance regarde es vidéos.

Aime l’utilisation de
« liste de courses »

Il aime le résumé des recettes, le
haut-parleur et la vidéo

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Tâche 2
Recherche et lecture d’une
recette Courgettes farcies

Utilise sans difficulté
l’enchainement des
étapes.

Manifeste une préférence pour ce
mode de séquence.

Automatisations

Modèles de
séquençage :
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Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour
5 personnes, acheter
du beurre, du lait et
sel pour la réserve.
Quand on met le
saumon dans la
sauce ?
Utilisation lente du
formulaire. Hésitations
de lecture, mais
habitué aux saisies.

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

Utilisateur : FH. 27 ans. Habite dans un foyer, très autonome. Fait régulièrement la cuisine.
Lecture. Sait lire.
Utilisation de l’ordinateur. Il a un ordinateur dans sa chambre qu’il utilise pour lire des dvd, pour archiver des photos et pour écrire.
Utilisation de consoles de jeux. PSP et PS2
Utilisation d’internet. Il l’a utilisé dans le passé, actuellement il n’a pas accès.
Perception générale du site : Interprétation assez juste des images de menu : Accueil, table de matières ; recettes ; menu, créer son propre menu.
Pour glossaire il pense à un énigme à chercher. IL a des automatismes d’utilisation tels que dérouler avec la molette de la souris.
Il parcourt sans problème les deux types de contenu, textuel et multimédia.
Tâche 1 :
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Recherche et lecture
Recherche et lecture
Pâtes au saumon
Galettes
d’une recette Poisson d’une recette
Liste de courses pour 5
Comment on fait pour cuire la
vapeur
Courgettes farcies
personnes, acheter du beurre,
polenta ?
Questionnement sur
du lait et sel pour la réserve.
Comment on fait pour couper les
les éléments
Quand on met le saumon dans
galettes ?
retrouvés
la sauce ?
Compréhension des
Il lit et n’utilise que
adaptations du
rarement la
langage
transcription son.
Comprend sans
problème.

Compréhension et
utilisation des
adaptations
multimédia
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Dans un premier
temps n’interprète pas
la photo de
présentation des
vidéos.

Utilise le haut-parleur pour une
dernière vérification avant de
répondre aux questions.

Il répond en utilisant les images :
photo et vidéo

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Compréhension de la
signification des
éléments conservés

Reconnait et localise
facilement les
fonctionnalités
(imprimer, caddie,…)

Orientation dans le
site

Sans problème jusqu’à
la localisation de lire la
suite.
Quand on lui demande
imprimer, il n’utilise
que le menu textuel..

Usage équitable :
Commentaires de
l’utilisateur

Insertion dans leur
vie quotidienne.
Commentaires de
l’utilisateur
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Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?

Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

S’oriente sans
problème : il n’hésite
plus là où il avait hésité
la première fois.

Très bonne orientation. Il fait la
liste de courses directement
depuis la présentation de la
recette.

Il se dirige directement aux étapes
qui lui permettent de répondre.

Il se sent valorisé par l’idée qu’il
peut faire seul.

« si quelqu’un ne sait
pas faire, il peut tout
faire »

Liste de courses : « pratique »

Avantage : « je n’aurais plus besoin
de demander »

Tâche 1 :
Recherche et lecture
d’une recette Poisson
vapeur

Tâche 2
Recherche et lecture
d’une recette
Courgettes farcies

Tâche 3
Pâtes au saumon
Liste de courses pour 5
personnes, acheter du beurre,
du lait et sel pour la réserve.
Quand on met le saumon dans
la sauce ?

Automatisations

Utilisation facile

Utilisation facile. Depuis la
présentation.

Modèles de
séquençage :

Les deux formes de
séquençage lui
conviennent, mais
préfère celle-ci (format
page) car tout est là.
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Tâche 4
Galettes
Comment on fait pour cuire la
polenta ?
Comment on fait pour couper les
galettes ?

