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Comment rendre son espace de cours 

accessible

Rendre son espace plus accessible aux personnes en situation de handicap (titres des 

section, description des images, etc.) est très souvent bénéfique à l’ensemble des étudiants.
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Donner des titres aux sections
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Pour faciliter la navigation sur la plateforme pédagogique, nous avons activé 

par défaut, dans tous les espaces de cours, le bloc Sommaire. 

Les personnes qui naviguent avec l’aide d’un lecteur d’écran pourront mieux 

se déplacer, si les sections sont bien nommées.

Nommez la section et cliquez sur Entrée
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Dans les sections, les pages, ou les étiquettes, utiliser les 

niveaux de titre proposés dans l’éditeur de texte.

3



EPI | Comment rendre son EPI accessible

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Entrer un texte alternatif pour les images importantes
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Ne pas décrire les images décoratives
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01/02/2016

Donner un nom explicite aux liens 

(et si possible une description).
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Sélectionnez le texte souhaité 
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Pour les documents que vous créez / déposez

• Pour les textes (.doc, .pdf, .ppt) :

✓ utiliser les styles, les listes, les sauts de page, les textes de remplacement pour les

images ;

✓ éviter d'insérer des zones de texte

• Pour les fichiers son (.mp3):

✓ proposer une transcription

• Pour les vidéos (.mp4):

✓ proposer sous-titres et transcription

• Pour les animations flash, cartes mentales, ... :

✓ proposer un texte de remplacement

→ Pour aller plus loin vous pouvez consulter le Module de sensibilisation de CAPA
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https://ics.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/01/co/01-CAPA_Sensibilisation.html

