
Paramétrages utiles à la lutte contre la
fracture numérique

 

6 Octobre 2021

Auteur : Maison du Libre



Sommaire
Droits d'auteurs..............................................................................1

Avant-propos..................................................................................2

Introduction....................................................................................2

Adaptation des paramètres............................................................2

Handicap physique.........................................................................4

Non-voyance..............................................................................................4

Malvoyance / Daltonisme / Autres problèmes de vision.............................5

Dyslexie...................................................................................................14

Traumatismes au clic / Mouvements minimisés.......................................16

Handicap cognitif..........................................................................19

Environnement linguistique..........................................................19

Installation et disposition du clavier.........................................................19

Clavier virtuel..........................................................................................22

Paramétrages pour les gauchers..................................................24

Autres moyens..............................................................................25

Consultation de spécialistes.....................................................................25

Changer de contrôleur.............................................................................25

FALC (Facile à Lire et à Comprendre)......................................................25

Développeurs...........................................................................................25

Logiciels et extensions spécialisés...........................................................25



Droits d'auteurs

1

Licence

Ce document est sous licence « GNU Free documentation 1.3 », hormis les dessins, 
ceux-ci n'étant pas la production de la Maison du Libre.

L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel, livre ou autre document écrit 
« libre » au sens de la liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun·e la liberté 
effective de le copier ou de le redistribuer, avec ou sans modification, 
commercialement ou non. En outre, cette Licence garantit à l'auteur·e et à 
l'éditeur·ice la reconnaissance de leur travail, sans qu'il·le·s soient pour autant 
considéré·e·s comme responsables des modifications réalisées par des tiers.

Cette démarche est effectuée dans un souci de transparence, de réutilisations et de 
modifications de données pouvant être sujettes à débat.



Avant-propos
Ce document est sous Licences Libres, celles-ci permettent une réécriture pour des personnes
qui auraient des visions différentes ou / et complémentaires ou encore un travail collaboratif.

Introduction
Ce dossier amène des solutions de paramétrages pour répondre à des besoins spécifiques de
personnes touchées par la fracture numérique.

Les éléments abordés sont présentés par catégorie.

Adaptation des paramètres
Les solutions de paramétrage que décrit ce document sont possibles grâce à la modification des
paramètres du « Gestionnaire de paramètres ».

Le chemin pour se rendre au « Gestionnaire de paramètres » est :

menu principal (1) → « Gestionnaire de paramètres »(2) 
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Les  paramètres  sont  rangés  par  type  dans  les  quatre  sections  suivantes :  « Personnels »,
« Matériel », « Système » et « Autres ».
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Handicap physique
Non-voyance
Le  Système  d’exploitation  spécialisé  ADVL  est  en  libre  accès  à  cette  adresse :
http://accessdvlinux.fr

« Pour les déficients visuels, l’informatique n’est pas qu’un outil de loisir, c’est aussi un moyen
de compensation pour la lecture et l’écriture. Certes il existe des outils sur le marché, à des prix
prohibitifs.Nous avons conçu un système performant, simple et gratuit.

AccessDV Linux est un système informatique complet fonctionnant sur clé. »
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Malvoyance / Daltonisme / Autres problèmes de vision

Système d’exploitation Xubuntu :
Voici  une  liste  des  méthodes  et  des  paramétrages  possibles  sur  Xubuntu,  pour  améliorer
l’expérience  utilisateur des personnes atteintes d’un problème de vision.

Zoom

Le raccourci  Ctrl + molette  permet de zoomer sur le contenu d’un logiciel (zone de travail
uniquement). 

Le raccourci Alt + molette permet de zoomer tout ce qui est visible à l’écran.

En mode très agrandi il se peut que certains boutons d’action soient cachés (hors de l’écran), il
est alors possible grâce à  Alt + glisser1 en cliquant n’importe où sur la fenêtre de déplacer
celle-ci pour retrouver ces boutons.

Icône du bureau

Il  est  possible  de changer  la  taille  des icônes  du bureau sous  l’onglet  « Icônes » dans les
« paramètres du bureau » accessibles grâce à un clic droit sur l’écran du bureau.

Apparence

Les paramètres d’« Apparence » servent aux réglages de la visibilité des différents éléments et
composants de Xubuntu.

Style

Le contraste  élevé va agir  sur  les  lignes et les
contours des fenêtres, des menus, des boutons et
de la barre des tâches.

Le chemin pour se rendre à l’onglet « Style» est :

 « Gestionnaire de paramètres » → « Apparence » (section « Personnel ») → onglet « Style »

1Il faut maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé pendant le déplacement de la souris.
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Icônes

Le  thème  High  contrast  transforme
l’apparence des icônes dans le but de les
rendre plus visibles.

Le chemin pour se rendre à l’onglet «Icônes» est :

« Gestionnaire de paramètres » → « Apparence » (section « Personnel ») → onglet « Icônes »

Voici  un  exemple  d’icônes  en  « High
contrast » : 

Polices

Dans cet onglet, le style de la police et
sa taille sont modifiables.

Paramètres

Il  est  possible d’agrandir  toutes les fenêtres
grâce  au  paramètre  « Mise  à  l’échelle  des
fenêtres ». 

Le chemin pour se rendre à l’onglet «Paramètres» est :

« Gestionnaire  de  paramètres »  → « Apparence »  (section  « Personnel »)  → onglet
« Paramètres »
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Préférences du tableau de bord

Les tableaux de bord sont des menus qui permettent d’ajouter des raccourcis toujours visibles
vers les applications utilisées fréquemment. Par défaut il y a le tableau de bord 0 situé dans la
barre en haut de votre écran.

Pour accéder aux « préférences du tableau
de  bord »  faites  un  clic  droit sur  le
tableau de bord.

Affichage

Sous  l’onglet  « Affichage »  il  y  a  l’outil
« Taille d’une ligne » qui permet d’agrandir le
tableau de bord et ses icônes.

7



Apparence
Sous l’onglet « Apparence » Il est possible de changer le style du tableau de bord.

La  taille  des  icônes,  la  couleur  et  l’opacité
d’arrière plan sont modifiables. 

Ajouter un tableau de bord
Dans le but d’améliorer l’organisation et la visibilité de vos raccourcis vous pouvez ajouter des
tableaux de bord.

Le bouton  permet d’ajouter un tableau de
bord supplémentaire.
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Éléments
Pour ajouter de nouveaux raccourcis au tableau de bord suivez les étapes suivantes :

1)  Sous l’onglet « Éléments » cliquez sur le
bouton  pour ouvrir la fenêtre « Ajouter de

nouveaux éléments ».

2)sélectionner un raccourcis puis cliquez sur
« Ajouter ».
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Paramétrage des logiciels
Nous  pouvons  compéter  le  paramétrage  de  Xubuntu  par  celui  des  logiciels  qui  y  sont
préinstallés. 

Firefox

Il  est  possible  de  modifier  les  styles  par  défauts  du  navigateur  Firefox  via  le  menu  des
« Préférences ».

L’icône menu (1) se trouve dans le coin en haut à
droite  de  votre  fenêtre  Firefox.  Cliquer  sur
« Préférences » (2) puis sur « Général ».

Polices et couleurs

Le navigateur Firefox vous propose une liste de polices (1) pour remplacer celle par défaut. la
taille (2) peut être agrandie. Les paramètres « Avancé »(3) et « Couleurs »(4) sont explicités
ci-après.
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Le  paramètre  « Avancé »  (3)  de
« Polices »   permet  de  définir  une  taille
minimale.  Si  aucune taille  minimale n’est
sélectionnée, la taille proportionnelle sera
appliquée  dans  tous  les  cas.  Si  vous
décochez « Autoriser  les  pages  web... »,
vos paramètres  sont appliqués à tous les
sites visités.

Vous pouvez définir vos couleurs (bouton « Couleurs » (4)) pour  le texte, les liens et l’arrière
plan. Sélectionnez « Toujours » pour outrepasser les couleurs spécifiées de toutes les  pages
web.

Zoom

Le  zoom permet  d’agrandir  tous  les  éléments
affichés ou uniquement le texte.

Si  vous  souhaitez  plus  d’informations, vous
pouvez allez voir le support de Firefox à cette
adresse  →
https://support.mozilla.org/fr/kb/fonctionnalite
s-accessibilite-adapter-firefox-tous-utilisateurs
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Libre Office

Nous  pouvons  améliorer  la  visibilité  de  l’interface  de  Libre  Office  via  les  paramétrages  qui
touchent aux styles de ses éléments.

Affichage
Les  paramètres  « Style  d’icône »  et  « Taille  d’icône »  permettent  d’adapter  la  taille  et  le
contraste des  icônes. Par exemple, le style d’icône « Tango » à un contraste plus élevé que
celui d’Elementary.

Le chemin pour se rendre à aux « Options-LibreOffice-Affichage » est :

Outils (Menu haut)→ « Options »→ « Libre Office »→ « Affichage »

Personnalisation
Pour choisir un thème, cochez « Thème préinstallé » et cliquer sur un des rectangles de couleur.
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Couleur de l’interface
Vous pouvez appliquer une couleur pour chaque élément de l’interface utilisateur.
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Dyslexie

OpenDyslexic a longtemps été considérée comme une police d'écriture facilitant la lecture pour
les personnes dyslexiques.

Ceci ne s’avère pas vrai, suite à une étude à grande échelle.

Version  vidéo  en  anglais  du  résumé  de  l’étude :  https://www.youtube.com/watch?
v=h8IOqUl1zII&t=950s,

Version écrite en anglais du résumé de l’étude :  https://medium.com/the-readability-group/a-
guide-to-understanding-what-makes-a-typeface-accessible-and-how-to-make-informed-decisions-
9e5c0b9040a0

Parmi les polices existantes, une personne dyslexiques trouvera certaines plus lisibles. Chacun
aura ses préférences.

Il est aussi possible d’en télécharger sur des site comme DaFont. Si celle-ci est en format zip,
voici la procédure d’installation.

Après l’avoir téléchargée, vous devez décompresser le dossier « zip ».

Comment décompresser un .zip
En résumé, un dossier compressé est un dossier de taille réduite.  Il faut suivre les étapes
suivantes pour décompresser un dossier .zip :

1. Faire un clic droit sur le dossier pour ouvrir le menu contextuel ;
2. Cliquer sur « Extraire vers » ;
3. Créer votre dossier de destination
4. Cliquer sur « Extraire ».
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Pour commencer, vous devez fermer vos logiciels utilisant des polices. Ensuite, si vous avez le
logiciel police GNOME (gnome-font-viewer) d’installé il vous suffit de double cliquer sur chacune
des polices (1) pour les installer une à une (2). 
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Traumatismes au clic / Mouvements minimisés
Dans le but de répondre répondre aux besoins d’accessibilité liés aux traumatismes au clic et
aux  mouvements  minimisés,  un  paramétrage  personnalisé  de  la  souris  et  du  clavier  peut
apporter des solutions.

Passage au simple-clic
Le passage au simple clic est possible pour l’ensemble des dossiers, sous dossiers et des fichiers
du « gestionnaires de fichiers » et du « Bureau »

Simple clic du «     gestionnaire de fichiers     »  

Le chemin pour se rendre aux « Comportements »  depuis le « Gestionnaire de fichier » est:

« Édition »→ « Préférences »→ « Comportements »

Simple clic du «     Bureau     »  

Le chemin jusqu’à l’onglet « Icônes » après un clic droit sur l’écran du « Bureau » est :

« Paramètres du bureau »  →  onglet « Icônes »
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Réglages du double-clic
L’allongement du temps et l’augmentation de la distance du double clic peuvent être optimisés
pour faciliter l’utilisation de la souris.

Les  maximums  du  temps  et  de  la  distance
entre deux clics peuvent être optimisé suivant
les besoins.  
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Vitesse du pointeur
La vitesse du pointeur est réglable sous l’onglet « Périphériques »

Ajout de raccourcis clavier
L’ajout de raccourcis clavier permet de limiter l’utilisation de la souris.

Le chemin pour se rendre aux « Raccourcis d’applications » est :

« Paramètres »→ « Clavier » (section « Matériel »)  → onglet « Raccourcis d’applications »
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Paramètres de frappe

Pour  réduire  l’impact  de  la  répétition  de  la
frappe  quand  une  touche  est  maintenue
enfoncée,  vous  pouvez  baisser  le  « Délai »
ou/et la « Vitesse » ou encore désactiver le
répétition.

Le chemin pour se rendre aux « Raccourcis d’applications » est :

« Paramètres »→ « Clavier » (section « Matériel »)  → onglet « Comportement »

Handicap cognitif
Un système d’exploitation spécialisé de type FALC (Facile à Lire et à comprendre ) n’existe pas
encore.

Environnement linguistique
Dans cette section, nous allons vous décrire le mode opératoire pour paramétrer le clavier afin
d’inclure une communication écrite autre que celle de l’ordinateur.

Installation et disposition du clavier
Il est possible d’installer des langues et de changer la disposition du clavier pour qu’il prenne en
charge une autre langue que celle installée par défaut.

Le chemin pour se rendre à la  « Prise en charge des langues » est :

« Paramètres »→ « Prise en charge des langues » (section « Personnel »)
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1.Cliquez  sur  le  Bouton  « Installer  /
supprimer »  pour  afficher  les  Langues
Installées.

2.Cochez la langue à installer puis cliquez sur
« Appliquez ».
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3.Cliquez  sur  Ajouter sous  « Disposition  du
clavier »  pour  ouvrir  la  fenêtre  (figure
suivante) de « Sélection de la disposition du
clavier ».

1.Sélectionnez  la  disposition  du  clavier  souhaitée
puis validez.

21



Clavier virtuel
La disposition du clavier suivant la langue utilisée est visible sur le clavier virtuel dont l’affichage
est géré par « Onboard ».

Si  « Onboard »  ne  se  trouve  pas  dans  vos
« Accessoires », vous devrez l’installer via la
Logithèque (icône logiciel dans Favoris). 

Raccourci « Onboard »
Dans  le  cas  d’une  utilisation  fréquente,  il  est  plus  pratique  de  créer  un  raccourci  vers
« Onboard » depuis le tableau de bord. Cela se fait  en faisant un clique droit sur l’icône de
l’application d’« Onboard » puis en cliquant sur « ajouter au tableau de bord ».
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Sélectionner  le  tableau  de  bord  où  vous
voulez  ajouter  le  raccourci  et  cliquez  sur  le
bouton « Ajouter ».

Après ces étapes l’icône d’« Onboard »  est apparu dans le tableau de bord sélectionné à
l’étape précédente.

Raccourcis « Disposition du clavier »

Ensuite, il va falloir ajouter l’icône  de « Disposition du clavier »à votre tableau de bord.

Le chemin pour ouvrir la fenêtre « Ajouter de nouveaux éléments » est :

Clic droit sur le tableau de bord  «→  Tableau de bord »  «→  Ajouter de nouveaux éléments ».

Après  avoir  ajouté  la  « Disposition  du
clavier » un drapeau s’affiche dans le tableau
de bord. Il permet si on le clique de  changer
de langues  parmi  celles  installées  dans  la
« Disposition du clavier ».

Si on clique sur l’icône   le clavier virtuel apparaît (au lancement d’« Onboard ») et si on

clique sur l’icône  on change la langue du clavier.
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Paramétrages pour les gauchers
La  majorité  des  gauchers  utilisent  la  souris  de  la  main  droite  et  un  clavier  pour  droitier.
Généralement ce n’est pas un choix, mais à l’usage il s’avère que ce n’est pas un inconvénient
non plus. 

Source : http://www.lesgauchers.com/boutique-pour-gaucher/souris-clavier-pour-gaucher

Si besoin, il est quand même possible de paramétrer Xubuntu.

Pour inverser les boutons « principal » et « secondaire » de la souris suivez ce chemin : 

« Paramètres »  «→  Souris et pavé tactile »  onglet «→  Périphériques»
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Autres moyens
En  plus  du  paramétrage  de  Xubuntu  et  des  logiciels  il  existe  d’autres  moyens  d’améliorer
l’expérience des utilisateurs.

Consultation de spécialistes
Suivants les caractéristiques de la pathologie impliquée, il peut être pertinent de consulter un
ergothérapeute, un kinésithérapeute, un posturologue, un orthoptiste...

Changer de contrôleur
Nous pouvons simplement remplacer la souris par le clavier ou adhérer à un « fab lab ».  c’est
un lieu participatif qui accompagne ses adhérents à la création de leur projet de fabrication d’un
contrôleur sur mesure.

FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
C’est une version simplifiée d’un texte qui permet d’être comprise par les personnes déficientes
intellectuelles, dyslexiques, mal voyantes, ou ne maîtrisant pas bien la langue.

Si vous souhaitez plus d’information sur le FALC, vous pouvez lire le document « l’information
pour tous » disponible à cette adresse :

https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-
information-facile-a-lire-et-a-comprendre/

Développeurs 
Pour les solutions (logiciels,  applications, extensions, sites web..) peu accessibles, il  est  utile
d’informer les créateurs des moyens possibles pour améliorer l’accessibilité.

Logiciels et extensions spécialisés
Des logiciels et des extensions existent pour compléter les paramétrages de base du système
d ‘exploitation et des logiciels préinstallés. 

Voici  le  lien  du  site  « Technologie,  Handicap,  Accessibilité »  qui  présente  des  « outils
libres/gratuits » pour l’accessibilité : 

https://www.technologie-handicap-accessibilite.net/dossiers/logiciels-pour-laccessibilite/
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