
Co-création d’un dispositif d’assistance pour la navigation 
Internet pour les personnes ayant des déficiences visuelles

Membres de l'équipe

Juan Nino, Doctorant du CIRRIS - Université Laval (dir. Kiss J., Edward, G. ., Morales, E. Wititch, W,)
Jocelyne Kiss, chercheure principale | Chercheure au CIRRIS et professeur au Département de design, Université Laval 
Frédérique Poncet, chercheure principale | Chercheure d'établissement, Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay (CRLLM), CIUSSS du 
Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal (CCOMTL) 
Walter Wittich, co-chercheur | Professeur, École d’optométrie, Université de Montréal 
France Picard, partenaire principal | Chef de service de la recherche, de l'innovation et du secteur de l'adaptation de l'information et médias substituts, 
Institut Nazareth et Louis-Braille, Direction des programmes déficiences (DI, TSA, DP et DV) du CISSS de la Montérégie-Centre 
Geneviève Chabot, partenaire principal | Directrice adjointe Réadaptation, Centre de réadaptation Lethbrige-Layton-Mackay (CRLLM), Direction de la 
réadaptation et des services multidisciplinaires, CIUSSS Centre-Ouest 
Pascale Dussault, partenaire | Directrice générale, Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM)
David Fiset, Coordinateur Société Inclusive, CIRRIS



“ Soutenir la navigation internet non 
visuelle, vers un internet plus inclusif."



 Expérience Internet visuelle vs lecteur audio d'écran

Lecteur d’écran Audio

Structure contenu

Lecteur d’écran

contenuStructure
Aperçu Intuitif instantané de la structure 
et du contenu d'un site

Doit discriminer et se souvenir :
 de la structure et du  contenu

Visualisation



Les étapes :

1. Co-création du prototype
2. Construction & Interactions Co-creatives
3. Expérimentation
4. Analyses et derniers ajustements du 

système
5. Diffusion des connaissances



Objectifs :

Le principal objectif de ce projet repose sur la co-création du dispositif. Ce 
projet imbrique quatre sous-objectifs:

1. Évaluer les besoins des utilisateurs
2. Développer le dispositif d’assistance
3. Tester la performance du dispositif lors de l’exécution d’une tâche 

en ligne
4. Évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs lors de leurs 

interactions en ligne



Technologies Tactiles pour compléter le lecteur d’écran  

Principe de fonctionnement:
L'alliage à mémoire de forme se comprime 
lorsqu'un courant électrique est appliqué.



Attendus : 

● Livrable : prototype de système de technologie 
d'assistance.

● Accès non visuel facilité aux informations en ligne (loisirs, 
culture, éducation et travail).

● Implications positives pour l'autonomie et la participation 
des internautes malvoyants.



Utilisations des résultats par les partenaires

● Utilisations des prototypes et documentation 

● Guide de l'utilisateur pour la mise en œuvre du dispositif chez les 
partenaires.

● Atelier de présentation en ligne du prototype (webinaire)

● Utilisation de l’open source (amélioration gratuite et continue, 
dérivés et support).

● Reconnaissance des partenaires dans les publications 
scientifiques.
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