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Plan de la communication

 Bref survol du projet

 Méthodologie

 Recommandations à la suite 

des échanges avec le public 

cible
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État de la situation

 Le marché du travail fait de plus en plus appel à différents outils

numériques ce qui, au premier abord, peut apeurer celles et ceux qui

n’ont pas eu l’occasion de développer leurs habiletés en ce domaine.

 L’utilisation du numérique modifie rapidement le paysage de

l’emploi dans tous les secteurs d’activité. Les compétences

numériques sont de plus en plus recherchées par les employeurs du
monde entier.
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Besoins

 Seules quelques entreprises au 

Québec embauchent 

majoritairement des travailleurs 

vivant avec des limitations 

cognitives

• Constat : 

• Peu d’entre eux utilisent 

efficacement les technologies 

numériques

• La formation aux compétences 

numériques sont plus ou moins 

adaptées aux personnes ayant 

des limitations cognitives
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Solution proposée

 Offrir des ressources

d’apprentissage en ligne pour

permettre aux personnes ayant 

des l imitat ions cognit ives de se

débrouiller de la façon la plus

autonome possible dans notre monde 

numérique.
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Solution proposée

Utiliser des jeux :

 pour consolider 

l’apprentissage

 pour maintenir la motivation
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Objectif de la 

recherche de 

développement

Développer une plateforme de

formations micrograduées au

service des utilisateurs vivant

avec des limitations cognitives 
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Méthodologie de développement 

Design inclusif

 est généralement utilisé dans le contexte du 

design numérique

 est un processus continu de création 

pédagogique et multimédia visant à prendre 

en compte les points de vue, les expériences et 

les situations de personnes qui n’étaient pas 

prises en compte jusque-là : les personnes à 

limitations cognitives 

 replace l’utilisateur au centre du processus 

de création

 exige une approche collaborative
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Processus de collecte de données revisité

Paramètres En général Adaptées (5

rencontres)

Réajustées (6 

rencontres et plus)

Type de rencontre en petit groupe individuelle en petit groupe

Durée 30 minutes 15 minutes 30 minutes

Introduction présentation des participants mise en confiance par un 

échange informel (2 à 3 

minutes)

présentation des 

participants et mise en 

confiance

Explication de la tâche orale orale et illustrée orale et illustrée

Durée de chaque 

tâche  

5 à 10 minutes 2 à 3 minutes 2 à 3 minutes

3 à 5 minutes

Personnes-ressources animateur et observateur animateur animateur

Type de collecte de 

données 

enregistrement et complétion 

d’une grille d’observation par 

un observateur

enregistrement avec Zoom 

observation en direct, 

questions semi-structurées 

avec PPT

enregistrement des 

actions sur la tablette, 

observation direct, questions

semi-structurées avec PPT

Clôture de la rencontre remerciements échange motivationnel de 

clôture de la rencontre

échange motivationnel de 

clôture de la rencontre
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Recommandations à la 

suite des échanges 

avec le public cible
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Les critères généraux - Navigation

Faciliter la navigation en 
intégrant des aides 
contextuelles qui expliquent 
le fonctionnement de 
chaque page Web du site
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Les critères généraux – Navigation
Conserver une mise en page cohérente : l’utilisation des espaces de la page doit être répétée

 Positionnement de la barre de navigation constante d’une page à 

l’autre 

 Ordinateur

 Tablette 

et téléphone
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Les critères généraux - Navigation
Conserver une mise en page cohérente : l’utilisation des espaces de la page doit être répétée

Afficher des outils de 

navigation au même endroit 

dans chaque page

Ajouter des repères visuels 

ou textuels de la position  de 

l’utilisateur dans le site Web
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Les critères généraux - Navigation

 Informer l’utilisateur sur les actions qu’il lui reste à réaliser en utilisant le tri des capsules à 

visionner 
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Les critères généraux -

Apprentissage

 Indiquer la progression de l’apprentissage en 

tout temps

 Dans la formation

 Dans la leçon

30
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Les critères généraux -

Apprentissage
 Proposer des contenus dans différents formats

Textuel

Audio
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Les critères généraux -

apprentissage

Indiquer aux utilisateurs le 

temps nécessaire pour 

effectuer une action afin 

d’éviter le stress
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Les critères généraux - apprentissage

• Découper les apprentissages en petites unités : entre 2 à 3 minutes
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Les critères généraux - apprentissage
 Offrir différentes options pour réaliser une action : faire un exercice ou jouer un jeu quiz pour 

vérifier les connaissances acquises
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Les critères généraux - apprentissage

Découper en plusieurs étapes les exercices : 

 l’utilisateur sera plus enclin à répondre à une 

question par écran plutôt que d’avoir affaire à 

une page avec plusieurs questions. 
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Les critères généraux - Exercices

Indiquer le nombre de 

questions auxquelles 

l’utilisateur doit répondre

Indicateur pour 

passer d’une 

question à l’autre
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Les critères généraux - apprentissage

Permettre aux utilisateurs 

de vérifier leurs réponses au fur et 

à mesure qu’ils réalisent une 

activité; par exemple, intégrer une 

rétroaction dans les exercices de 

révision
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Critères visuels -Vidéo

 Traiter l’image afin d’intégrer des outils qui attirent le regard de l’utilisateur et l’orientent 

vers l’objet de la page à observer :

 Ajouter du grisé pour orienter le regard
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Critères visuels -Vidéo

 Traiter l’image afin d’intégrer des outils qui attirent le regard de l’utilisateur et l’orientent 

vers l’objet de la page à observer :

 Focaliser vers l’action avec pointeur
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Critères visuels –Vidéo

Les extraits numérotés 

des principaux points de 

la vidéo facilitent la 

reprise de visionnement 

de certains contenus à 

réviser
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Critères visuels – Photos et illustrations

 Rendre les illustrations moins 

réalistes et détaillées qui 

permettent aux utilisateurs 

d’intégrer l’image dans leur 

propre vie et leur identité 

 Utiliser des illustrations plus 

conceptuelles, mais toujours à 

caractère humain, voire des 

objets ou des animaux 
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Critères visuels – Photos et illustrations

 Sélectionner des 

illustrations qui soient 

toujours dans le même 

style graphique et avec 

la même palette de 

couleurs, par cohérence. 
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Critères textuels

 Utiliser des mots simples et des 

phrases courtes pour rendre 

l’information plus facilement 

accessible à l’utilisateur

 Intégrer des définitions lors du 

glissement de la souris

10 M - Tu viens de t’acheter une tablette Android de type 

Samsung. 

13 M - Tu dois maintenant la configurer avant de l’utiliser et 

apprendre à la manipuler.

7 M - Certaines étapes précédant la configuration sont 

nécessaires. 

8 M - D’autres peuvent être reportées pour simplifier la 

configuration.

10 M - Enfin, il faut apprendre les bons gestes avec tes doigts.
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Critères textuels

 Utiliser des verbes d’action 

pour les titres 
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Critères textuels

Aligner le texte à gauche

10 M - Tu viens de t’acheter une tablette Android de type 

Samsung. 

13 M - Tu dois maintenant la configurer avant de l’utiliser et 

apprendre à la manipuler.

7 M - Certaines étapes précédant la configuration sont 

nécessaires. 

8 M - D’autres peuvent être reportées pour simplifier la 

configuration.

10 M - Enfin, il faut apprendre les bons gestes avec tes doigts.
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Critères textuels

 Utiliser des images 

et des 

diagrammes pour

illustrer les textes.
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Conclusions

 Nous avons énormément appris de chaque rencontre de validation avec 

des personnes ayant des limitations cognitives

 Nous avons appris à revoir nos pratiques avec cette clientèle

 Nous avons retravaillé la plupart des maquettes pour répondre aux 

difficultés que cette clientèle éprouve lorsqu’elle navigue sur le Web avec 

une tablette

 Il nous reste encore beaucoup à apprendre.

 Nous poursuivons nos validations pour nous assurer que nous répondons 

adéquatement.
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Merci

pour son appui à l’obtention du 

financement et son soutien constant à la 

réalisation de la recherche

pour leur financement

pour leur collaboration aux activités de 

recherche
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Échanges


