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CONTEXTE
Vous souhaitez initier une démarche de Conception Universelle pour bénéficier des retombées
positives en termes d’image pour votre entreprise. En outre, l’incitation règlementaire pour
l’accessibilité des produits et services est en route en France depuis la loi du 11 Février 2005 « pour
l’égalité des droits et des chances ». Mais la notion de Conception Universelle est vague et peut
sembler difficile à appliquer.
La Conception Universelle est définie comme la conception de produits et d’environnements dont
l’usage est destiné à tous dans la plus large mesure, sans besoin d’adaptation ou de conception
spéciale. Cette conception vise les personnes de tous âges, toutes tailles et toutes capacités, pour
simplifier l’usage des produits et la vie de chacun, sans coût supplémentaire ou avec un faible
surcoût. Elle se décline en de nombreuses approches : « Conception pour Tous » pour les
technologies de l’information et de la communication, « Conception Accessible » pour les espaces et
les services, « Conception Transgénérationnelle » centrée en particulier sur les personnes âgées, et
« Conception Inclusive » dont la démarche est basée sur la décomposition des profils utilisateurs en
capacités.
Nous proposons dans cette fiche une approche simplifiée de la conception universelle qui pourra
notamment vous aider à répondre aux questions suivantes :
• Quelles sont les caractéristiques d’un produit universel ?
• Comment tester l’universalité d’un produit ?

#

EN PRATIQUE

#

ETAPE 1

Définissez vos utilisateurs et identifiez leurs capacités

En fonction des produits que vous concevez, vos utilisateurs potentiels peuvent varier. Certains
produits s’adressent potentiellement à tous (ex : un téléphone portable), alors que d’autres
concernent une population plus restreinte. Par exemple, le poste de conduite d’une voiture ne
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requiert pas d’être adapté aux caractéristiques des enfants ou des personnes aveugles, car ceux‐ci ne
sont pas autorisés à conduire. Autre exemple, un outil professionnel ne requiert pas d’être adapté
aux caractéristiques des enfants ou des personnes âgées car ceux‐ci ne sont pas censés se trouver en
situation de travail. En revanche il peut concerner un salarié ayant des restrictions d'aptitudes ou
reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Les utilisateurs étant identifiés, les capacités auxquelles on s’intéresse sont celles qui interviennent
dans l’interaction avec un produit :
•

Les capacités sensorielles : troubles éventuels de l’audition, du toucher, de la vision,
daltonisme, cécité, etc. Par exemple, l’utilisation standard d’un téléphone portable
requiert des capacités visuelles (lecture de l’écran, repérage des touches), des capacités
auditives (sonnerie, conversation, retours sonores associés à certaines actions), et
tactiles (pour sentir la butée en bout de course des touches, ou les retours vibratoires
des écrans tactiles).

•

Les capacités motrices : troubles éventuels de la dextérité, force limitée, difficultés à parler,
incapacité à utiliser certains segments corporels, etc. L’utilisation standard d’un
téléphone portable requiert la capacité à tenir le combiné d’une main et à interagir avec
l’autre main, ou à faire les deux actions d’une seule main. Il faut aussi être capable de
maintenir le téléphone sous ses yeux, d’appuyer sur la bonne touche ou combinaison de
touches, de maintenir le téléphone à son oreille sans appuyer sur des touches, et de
parler. Il faut même parfois être capable de maintenir le téléphone à son oreille tout en
se libérant les mains pour d’autres actions (ex : prendre des notes, ou faire tout autre
chose).

•

Les capacités cognitives : difficultés de concentration, troubles du langage, de
l’apprentissage, altération du temps de réaction, retard mental, etc. Dans l’utilisation
standard d’un téléphone portable, les capacités cognitives interviennent principalement
dans la compréhension de l’interface (lecture, navigation dans le menu, compréhension
des associations entre touches et fonctions), dans la connexion (composition du numéro
ou navigation dans le répertoire) et dans l’enchaînement des actions (notamment pour
les opérations décrocher / raccrocher).

Il est utile de s’aider d’outils quantitatifs et statistiques pour estimer la population concernée par tel
ou tel profil de capacités ou d’incapacités. Le site www.inclusivedesigntoolkit.com estime par
exemple, sur la base de la population britannique, que les capacités sensorielles, motrices et
cognitives que nous avons décrites pour l’utilisation standard d’un téléphone excluent au total 4,27
millions d’utilisateurs potentiels en Grande Bretagne. Ces chiffres facilitent la prise de conscience et
la prise de décision.
Dans cette première étape il est intéressant de rencontrer vos futurs utilisateurs pour mieux cerner
leurs capacités, leurs stratégies de compensation et leurs besoins. Mais vous pouvez aussi, pour cela,
faire appel à des spécialistes (ex : ergothérapeutes, ergonomes, médecins de réadaptation) qui
sauront, dans une certaine mesure, vous rapporter la voix des utilisateurs.
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ETAPE 2

Concevez en respectant les 7 principes de la conception universelle

Gardez en tête ces 7 principes lorsque vous choisissez et développez des solutions :
•

Usage équitable : Le produit doit être utile et commercialisable à tous les groupes d’usagers.
Par exemple une interface vocale et un mode « mains libres » sur le téléphone portable
peuvent rendre service à de nombreuses catégories d’utilisateurs : personnes atteintes
de troubles de la vision, de troubles moteurs, personnes valides ayant les mains
occupées à une autre activité, appel collectif, etc.

•

Flexibilité ou souplesse d’usage : Le produit doit satisfaire un large champ d’attentes
individuelles et de capacités. Un même téléphone doit être utilisable en mode vocal, en
mode textuel, en mode silencieux, en mode mains libres, etc. Il s’adapte ainsi à différents
types d’utilisateurs, mais aussi à différents contextes d’usage pour un même utilisateur.

•

Usage simple et intuitif : L’utilisation du produit doit être facile à comprendre, quels que
soient l’expérience, la compétence, l’habilité de langage ou le niveau de concentration
courant de l’usager. Pour simplifier l’utilisation d’un téléphone portable, on peut
diminuer la complexité de son menu et faire apparaître une hiérarchie claire en fonction
de l’importance de chaque information.

•

Information perceptible immédiatement : Le produit doit communiquer efficacement à
l’usager l’information nécessaire, quelles que soient les conditions ambiantes ou les
capacités sensorielles de l’usager. Par exemple les touches les plus importantes (allumer
/ éteindre, décrocher / raccrocher) doivent être perceptibles immédiatement, par des
repères visuels et tactiles redondants.

•

Tolérance à l’erreur : Le produit doit minimiser les risques et les conséquences négatives
d’actions accidentelles ou non délibérées de la part de l’usager. Pour un téléphone
portable, on pourrait notamment améliorer les feedback de connexion (informer de
façon claire l’utilisateur sur l’état de son appareil : en ligne, hors ligne, connecté à
internet, non connecté).

•

Faible niveau d’effort physique : Le produit doit permettre un usage efficace et confortable
avec le minimum d’effort. Par exemple, permettre la manipulation du téléphone avec un
seul doigt ou point de contact, ou encore faciliter les changements de posture et de
préhension pendant l’utilisation.

•

Dimension et espace prévus pour l’approche et l’usage : Disposer de dimensions suffisantes
(taille, espace, etc.) pour l’atteinte, l’approche. Un téléphone, même s’il est bien conçu,
sera inutilisable par une personne qui ne peut pas atteindre une prise murale pour le
recharger (ex : personne en fauteuil roulant), ou n’a pas la force nécessaire pour
effectuer le branchement.

Ces principes peuvent vous sembler abstraits et difficiles à appliquer à votre propre produit : ne vous
découragez pas ! Servez‐vous en comme des voies de créativité. Vous pouvez d’ailleurs convier les
futurs utilisateurs à ces séances de créativité orientées par les principes de la conception universelle.
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ETAPE 3

Vérifiez auprès des utilisateurs l’acceptabilité de votre produit

Dès que vous disposez de premières maquettes de votre produit, testez‐les. Certains concepteurs
utilisent pour cela des « simulateurs de déficience », comme par exemple des logiciels qui
permettent d’adopter le point de vue d’un utilisateur atteint de troubles de la vision ou de l’audition,
ou encore des gants spécialement conçus pour simuler un trouble de la dextérité. Cependant le
mieux est encore de confronter le produit (ou la maquette) avec de vrais utilisateurs ! Si vous n’avez
pas de contact direct avec eux, vous pouvez passer par des associations, elles seront d’une aide
précieuse pour rencontrer vos utilisateurs ainsi que pour organiser les tests utilisateur (lieu,
protocole, logistique, etc.).
L’objectif de ces tests utilisateur doit être de caractériser l’acceptabilité de votre produit. Celle‐ci
repose sur trois critères :
•

#

L’acceptabilité fonctionnelle : Cette notion relève de l’ergonomie du produit et est
indépendante des performances techniques du produit. Elle se décompose ainsi :
‐

L’utilisabilité : efficacité (l’utilisateur parvient‐il à réaliser l’activité visée ?), efficience
(quel est le coût physique et mental associé à l’utilisation du produit ?) et satisfaction
(l’utilisateur est‐il satisfait du produit ?).

‐

L’utilité : le produit répond‐il aux besoins de l’utilisateur ?

•

L’accessibilité : Ce critère implique de mesurer l’utilisabilité pour différents profils
d’utilisateurs, ayant des capacités différentes et des contextes d’utilisation différents.

•

L’acceptabilité sociale : Cette notion se rapporte à l’image du produit, sa valeur d’estime. Un
produit universel doit s’intégrer harmonieusement à l’environnement, aux modes et aux
tendances du moment.

NOTRE CONSEIL

Raisonnez en gamme de produits : Il est illusoire d’imaginer qu’un produit unique puisse convenir à
tous, quelles que soient leurs capacités. La conception universelle consiste aussi à décliner un produit
en gamme pour s’adapter à des besoins variables, et avec des coûts réduits. Une gamme est
constituée de plusieurs produits conçus à partir d’une plateforme commune, selon un principe de
conception modulaire. La réutilisation de modules (sous‐ensembles de l’architecture du produit)
permet d’augmenter les volumes de production combinée tout en diminuant les coûts individuels.
Elle respecte en outre le critère d’acceptabilité sociale, puisque tous les éléments de la gamme
utilisent les mêmes codes formels et esthétiques, ont une identité cohérente entre eux.
Suivez une approche itérative : La conception universelle pose de nombreux défis : il arrive qu’en
apportant une solution pour une catégorie d’utilisateurs on crée des problèmes non anticipés. Pour y
faire face il est judicieux de procéder de façon itérative, selon une démarche de Conception Centrée
Utilisateurs. Cela implique de générer des maquettes le plus tôt possible dans le processus de
conception (maquettes de principe, maquettes low fidelity) et de les tester avec un petit nombre
d’utilisateurs (par exemple : 5 utilisateurs par itération). On arrive ainsi progressivement à des
solutions performantes.
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ERREURS A EVITER

Minimiser l’importance de l’image du produit : Dans un projet de conception universelle, on
pourrait avoir tendance à privilégier l’adaptation fonctionnelle du produit par rapport à son
esthétique. Or l’image du produit reste un levier d’achat primordial ! Un produit qui semble avoir été
conçu « pour les personnes âgées » ou « pour les personnes handicapées » ne sera acheté ni par les
uns, ni par les autres, et encore moins par les personnes valides.
Pénaliser l’utilisateur valide : Idéalement, les solutions développées pour les utilisateurs ayant des
déficiences doivent aussi rendre service aux utilisateurs ayant toutes leurs capacités. Dans tous les
cas, il faut aussi préserver les habitudes ou les conventions acquises sur d’autres produits. Par
exemple proposer à l’utilisateur valide soit d’utiliser un nouveau mode de saisie de texte sur
téléphone portable (plus performant pour lui), soit de continuer à utiliser le mode dont il avait
l’habitude sur d’autres modèles.

#

FAQ

Faut‐il prévoir un coût ou un délai supplémentaire ?
Un investissement supérieur en temps et en argent doit être supporté en début de processus de
conception (recherche de solutions, processus itératif), mais il doit aboutir par la suite à un produit
optimisé et à une économie sur le coût de la non‐qualité. En outre, les bénéfices indirects de la
conception universelle peuvent être nombreux : volume de vente, bénéfice d’image, fidélisation des
clients, etc.
Cette démarche concerne‐t‐elle certains types de produits ou est‐elle applicable à tous les
produits ?
La conception universelle concerne tous les types de produits, et en priorité les produits de la vie
quotidienne ou produits « grand public ».

#

ALLER PLUS LOIN

Les auteurs de cette fiche sont Stéphanie Buisine, Ornella Plos et Améziane Aoussat (Arts et Métiers
ParisTech, Laboratoire Conception de Produits et Innovation).
Sites internet
http://www.inclusivedesigntoolkit.com/
http://www.ncsu.edu/project/design‐projects/udi/
Bibliographie
BS 7000‐6. (2005). Design management systems. Managing inclusive design.
Clarkson, J., et al. (2003). Inclusive Design: design for the whole population. Springer.
Erlandson, R.F. (2007). Universal and accessible design for products, services and processes. CRC
Press.

[Buisine, Plos, Aoussat]

Fiche n°241

2011

www.techniques‐ingenieur.fr – Dossier pratique

Keates, S., Clarkson, J. (2004). Countering design exclusion: an introduction to inclusive design.
Springer ed.
Plos, O. (2011). Innover pour et par le handicap. Méthodologie de conception de produits adaptée
aux marchés de niche : Application au marché du handicap moteur. Thèse de doctorat, Ecole
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers.
Vanderheiden, G.C. (1997). Design for people with functional limitations resulting from disability,
aging and circumstance, in Handbook of human factors and ergonomics, G. Salvendy (Ed.), p. 2010‐
2052. New York: Wiley.

#
FICHES CONNEXES
Fiche 247.

[Buisine, Plos, Aoussat]

Fiche n°241

2011

