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      Qu’est-ce que l’accès à l’information et                                                     

à sa compréhension? 

 

Le site Internet InfoAcessible est le fruit d’une recherche-action [1].  

Il rend disponible du matériel pour soutenir les organisations et les services à mieux 

informer leur population afin d’augmenter l’accès à l’information et à sa compréhension.  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons aussi proposé une définition de l’ « accès 

à l’information et à sa compréhension ».  

Quelles sont les composantes de l’accès à l’information ? 

Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Patrick Fougeyrollas et ses collègues qui 

ont défini le concept d’accès [2, 3]. 

Nous avons repris leurs composantes [4, 5, 6]. Ainsi, pour accéder à l’information et la 

comprendre, celle-ci doit être a) disponible, b) accessible, c) acceptable, d) abordable et 

e) utilisable.  

a) D’abord, la disponibilité vient en premier car il ne peut pas y avoir d’accès à 

l’information si celle-ci n’est pas disponible.  

b) Ensuite, il y a l’accessibilité. Cette dimension implique que l’information respecte les 

normes en lien avec l’intelligibilité et la lisibilité de l’information, l’utilisation appropriée des 

images ou l’accessibilité numérique.  

c) Il y a la dimension de l’acceptabilité afin que l’information soit signifiante pour les 

utilisateurs, qu’elle respecte leurs valeurs et qu’elle réponde à leurs besoins.  

d) Pour sa part, la dimension de l’abordabilité signifie que les coûts pour concevoir ou 

pour utiliser l’information sont limités ou ils respectent la capacité de payer des 

concepteurs ou des utilisateurs.  

e) Enfin, la dimension d’utilisabilité signifie que les utilisateurs trouvent l’information facile 

à utiliser pour répondre à leurs besoins.   

En résumé, rappelons qu’une partie importante de la population vit des obstacles à 

accéder à l’information et à la comprendre. Nous avons profité de la recherche-action pour 

mieux définir ce que signifie l’ « accès à l’information et à sa compréhension ». Pour 

chaque composante, nous avons identifié des indicateurs et des façons d’en mesurer 

l’atteinte.  
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Pour approfondir les concepts d’accès et d’accès à l’information, consultez les références 

suivantes.   
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