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La conception universelle

Réseau des villes pour tous : www.townsandcities.designforall.org

Universal Design
→ Définition(s)

Ligue des villes historiques accessibles : www.lhac.eu/
Réseau EIDD – Design for All Europe : www.designforalleurope.org/

« On entend par “conception universelle” la conception de produits,
d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par
tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni
conception spéciale. »

Articles
Eliane Ostroff (co-fondatrice de l’Institute for Human centered Design), Universal Design : an evolving Paradigm, dans Wolfgang Preiser et Korydon Smith,
Universal Design Handbook, 2011 :
www.mhprofessional.com/downloads/products/0071629238/
0071629238.pdf

Article 2 de la convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées

« La conception universelle est une stratégie qui vise à concevoir et à
composer différents produits et environnements qui soient, autant que
faire se peut et de la manière la plus indépendante et naturelle possible,
accessibles, compréhensibles et utilisables par tous, sans devoir recourir à
des solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciale. »

Richard Duncan (directeur du RL Mace Universal Design Institute), Universal
Design, Centre for Excellence in Universal Design :
http://accessit.nda.ie/exploreampdiscover/conferenceproceedings
universaldesignforthe21stcenturyirishampinternationalperspectives/
universaldesign
Edward Steinfeld (directeur du Center for Inclusive Design and Environmental
Access, University of Buffalo), La conception universelle, International Encyclopedia of rehabilitation :
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/pdf/fr/la_conception_universelle.
pdf
Edward Steinfeld (directeur du Center for Inclusive Design and Environmental
Access, University of Buffalo), Position paper : the future of Universal Design :
http://futureofud.wikispaces.com/Position+Paper+-+Steinfeld
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Ronald Macé, A perspective on Universal Design, Institute for Human centered
Design :
http://adaptiveenvironments.org/index.php?option=Resource&articleid
=156&topicid=28

Conseil de l’Europe, Résolution ResAP (2001)1
sur l’introduction des principes de conception universelle
dans les programmes de formation de l’ensemble des
professions travaillant dans le domaine de l’environnement bâti

« Design for All est la conception d’environnements, produits et services
afin que toutes les personnes, futures générations incluses, sans distinction d’âge, de genre, de capacité ou d’origine culturelle, puissent avoir les
mêmes opportunités de comprendre, d’accéder et de participer pleinement
aux activités économiques, sociales, culturelles et de loisirs, de manière la
plus indépendante possible. »
Design for All Foundation

le point sur

→

Les sept principes de la conception
universelle

→ Pour plus d’informations
Sites généraux

1 • Utilisation égalitaire : utile et commercialisable auprès de personnes ayant
différentes capacités.

Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Observatoire-interministerielde-l,2954-.html

2 • Flexibilité d’utilisation : conciliation à une vaste gamme de préférences et
de capacités individuelles.
3 • Utilisation simple et intuitive : compréhension facile de l’utilisation, indépendamment de l’expérience, des connaissances, des compétences
linguistiques de l’utilisateur ou de son niveau de concentration au moment
de l’utilisation.
4 • Information perceptible : communication efficace de l’information nécessaire vers l’utilisateur, quelles que soient les conditions ambiantes ou les
capacités sensorielles de la personne.
5 • Tolérance pour l’erreur : réduction au minimum des dangers et des conséquences adverses des accidents ou des actions involontaires.
6 • Effort physique minimal : utilisation efficace et confortable, générant une
fatigue minimale.
7 • Dimensions et espace libre pour l’approche et l’utilisation : une taille et un
espace adéquats pour s’approcher, saisir, manipuler et utiliser le bien,
quelles que soient la taille, la posture ou la mobilité de l’utilisateur.

→

Un concept « universel »

Toute la population est concernée…
… dans tous les domaines : transport, voirie, bâtiment, biens et services,
nouvelles technologies, produits de la vie quotidienne, culture, éducation, etc.

Association TuttiMobi « l’accessibilité des lieux et des esprits » :
www.tuttimobi.net
Fondation européenne pour la conception universelle (Design for All Foundation) : www.designforall.org/en
Institut pour le design centré sur l’Homme (Institute for Human centered
Design) : www.humancentereddesign.org/
Association internationale pour la conception universelle (International Association for Universal Design) : www.iaud.net/en/
Centre d’excellence en conception universelle (Centre in Universal Design) :
www.universaldesign.ie/
Centre pour la conception universelle (Center for Universal Design, North
Carolina University) : www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/
Centre pour la conception inclusive et l’accès environnemental (Center for
Inclusive Design and Environmental Access, University off Buffalo) :
http://ap.buffalo.edu/idea/ContactUs/index.asp
Institut sur la conception universelle RL Mace (The RL Mace Universal Design
Institute) : www.udinstitute.org/index.php
Centre pour des environnements accessibles (Centre for accessible Environments) : www.cae.org.uk/
Bibliothèque d’études de cas sur la conception universelle :
www.universaldesigncasestudies.org/
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