Accessibilité des écrits : règles de base

1. Lisibilité et format

Police
Avec empattements

Sans empattement

En typographie, les empattements sont les petites
extensions qui forment la terminaison des
caractères dans certaines polices d’écriture comme
Cambria, Garamond, Georgia, Century ou
Times New Roman

Les polices linéales, sans empattement, se
lisent plus rapidement et plus facilement.
Par exemple Arial, Verdana ou Helvetica

Taille des caractères

Interlignage

Une taille minimum de 12 et un

Si nous utilisons une taille de police 10 et un
interlignage classique de 1, nous mettons en
difficulté de lecture de nombreux élèves.

interlignage de 1,5 facilite la lecture
pour tous les élèves.

Couleurs et contrastes

Lecture
facile ?

Lecture
facile ?

Lecture
facile ?

Lecture
facile ?

Lecture
facile ?

Majuscules ou minuscules ?

UN TEXTE ECRIT EN MINUSCULE SE LIT MIEUX

Un texte écrit en minuscule se lit mieux
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L’œil déchiffre la
partie supérieure
des lettres
minuscules
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2. Lisibilité et syntaxe
Complexité

Aligner à gauche
Ne pas justifier

Agencement

Longueur

Vocabulaire

Paragraphes

Phrases

sigles
abréviations
acronymes

Ponctuation

Structuration
Titres et sous-titres

Césure en fin
de phrase

Un paragraphe non structuré

Eléments
facilitateurs

1. Structurez le contenu avec des

rend plus complexe la

paragraphes numérotés facilite la lecture

compréhension. Une phrase

1.1 Une phrase courte est plus facile à lire

courte est plus facile à lire et à

et à comprendre.

comprendre. Il convient d’éviter

1.2 Il convient d’éviter que les mots se

que les mots se coupent en fin

coupent en fin de ligne.

de ligne. Les paragraphes

1.3 Les paragraphes alignés à gauche,

alignés à gauche, sans être

sans être justifiés sont plus lisibles.

justifiés sont plus lisibles. Les

1.4 Les élèves à besoins particuliers ont

élèves à besoins particuliers ont

besoin d’une aide spécifique pour

besoin d’une aide spécifique

comprendre, mémoriser, mettre en lien

pour comprendre, mémoriser,

le vocabulaire. Par exemple surligner

mettre en lien le vocabulaire.

les mots clés et les expliciter.

La lisibilité favorise la compréhension des consignes

Un professeur d’EPS consulte le catalogue pour acheter des
Un professeur d’EPS
consulte le catalogue pour
acheter des ballons pour
ses élèves. Les ballons de
basket-ball coutent 26,25€
chacun, les ballons de
volley-ball 24,50€ chacun
et les ballons de rugby
29,99€ chacun. Gilles, le
professeur achète 10
ballons de basket-ball et 5
ballons de rugby.
Combien va-t-il payer ?
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ballons pour ses élèves :


Les ballons de basket-ball coutent 26,25€ chacun



les ballons de volley-ball coutent 24,50€ chacun



les ballons de rugby coutent 29,99€ chacun

Gilles, le professeur achète 10 ballons de basket-ball et 5
ballons de rugby.
Question :
Combien Gilles doit payer pour les ballons de basket et rugby ?
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3. Lisibilité et éléments facilitateurs
Encarts

Numérotation

Pictogrammes

Couleurs

Liste à puces

Symboles
Images
Liste à puces

Titres
explicites

Aides pour la
compréhension

Mots clés
Couleurs

Cohérence graphique
Numérotation ou liste à puces
1. Utiliser l’outil numérotation permet la reconnaissance pour une lecture vocale


Puces et numérotations aident à organiser, faire des liens, retrouver facilement…

Images : en lien avec le contenu, insérées de façon structurées, avec un texte alternatif
Trop d’images sont des distracteurs attentionnels
Couleurs : mise en évidence des mots clés, mise en lien, mémorisation par le visuel.
Mais elles ne portent pas seules le sens du message à transmettre.
Pictogrammes, symboles
 Fidéliser l’utilisation des mêmes pictogrammes, symboles, par le plus d’enseignants
 Le pictogramme est associé à d’autres éléments pour porter le message
Faire une recherche
Trouver une information, pertinente,
fiable et adaptée
Définir le travail à réaliser
Trouver et évaluer des sources
Prendre des notes, mots clés
Restituer écrit ou oral
D’après mur des consignes : http://www.laclassedhistoire.fr
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