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LUMISAPP : PLUS D’AUTONOMIE POUR LES 

PERSONNES MALVOYANTES 

Barthélémy PICARD, LUMISVISION 

Présentation de LUMISVISION 

“Mettre les nouvelles technologies au service des personnes malvoyantes”. 
 
FONDATEUR : Barthélémy PICARD, Ingénieur SUPÉLEC 2016. 
 
GENÈSE : Moi-même handicapé visuel, je m’intéresse dès 2013 au problème de l’aide 
à l’autonomie des personnes malvoyantes. Je travaille sur la mise au point d’un outil 
logiciel dans le cadre de mes études et réalise plusieurs prototypes. 
 
CRÉATION DE LUMISVISION : LumisVision est créée en juillet 2016 avec l’objectif de 
mettre sur le marché une offre produit/service en 2017. 

Notre vision 

Nous pensons que les aides techniques actuellement proposées aux personnes 
déficientes visuelles ne répondent que partiellement à leurs besoins. 
 

 Offre concurrente partielle et/ou générique 

 Ergonomie & agrément d’utilisation moyens 

 Produits non évolutifs & coûteux 

Notre solution 

Nous prenons en compte les spécificités de tous les malvoyants et de chaque 
pathologie visuelle. 
 

 Customisation des fonctionnalités 

 Pilotage intuitif du logiciel 

 Mise à jour continue des fonctionnalités 
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LumisApp – Key Features 

Boostez l’étendue de votre contenu adapté. 

 
1. Smartphone avec écran de diagonale 5.5” à 25cms – 27° du champ de vision 

2. Écran de diagonale 15” à 60cms – 30° du champ de vision 

3. LumisApp en tandem avec casque VR – 100° du champ de vision 

LumisApp – Performances 

Utilisation de votre smartphone à ses capacités maximales : 

 Autonomie : 10h 

 Qualité de la vidéo : 1080p 

 Temps de latence : 60 images/s, 15ms 

Utilisation – Comment utiliser l’application LumisVision 

LumisApp est conçue pour proposer un confort d’utilisation optimal : 

 Smartphone (iOS ou Android) 

 Casque réalité virtuelle (en option) 

 Télécommande Bluetooth (en option) 

Point à date – Project Flow 

 Juillet 2016 : Création LumisVision 

 Septembre 2016 : 1er prix Createst 

 1er trimestre 2017 : Recherche de financements 

 1er/2ème trimestre 2017 : Recrutements et Tests Pilotes 

 2ème trimestre 2017 : Finalisation de l’offre 

 2ème semestre 2017 : Lancement 
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GRIZZ : GUIDE LES PERSONNES PAR VIBRATION 

Julien CAPONE, NOVSENS 

Présentation de l’équipe  

 Julien CAPONE, Président 

 Charles GRILLET, Communication 

 Christine E. ESTEVES, Ergonomie 

D’où est venue l’idée ? 

Étude sur les objets connectés pendant notre Master 2 CEN à Paris 8 en 2013. 

L’idée concrète 

 2 petits boitiers sans fil à accrocher dans ses propres vêtements et reliés en 

Bluetooth avec une application iPhone 

 Il suffit d’indiquer sa destination au téléphone puis se laisser guider par les 

vibrations 

 Nous venons en complément des informations recueillies par la canne ou des 

indications données par le chien-guide 

Chronologie 

 Octobre – Décembre 2014 : Développement du premier prototype pour vérifier le 

concept 

 Janvier – Mai 2015 : Tests du premier prototype avec une dizaine de personnes 

déficientes visuelles ; Retours positifs 

 Septembre 2015 – Mai 2016 : Optimisation du prototype électronique / 

Développement et optimisation de l’application 

Les tests 

Liste des mots clés les plus utilisés à l’issu des tests utilisateurs : nouveau, instinctif, 
efficace et confort de la vibration. 

L’existant 

 Présentation des solutions “maisons” : demander à une personne de son 

entourage d’être accompagné ou interpeller un passant dans la rue. 

 Présentation des solutions commerciales : Kapten Mobility, Trekker et Angéo. 
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 Présentation des outils en développement : l’application GPS sur smartphone 

PMR Street, la ceinture FeelSpace et le dispositif Handisco qui se fixe sur une 

canne blanche. 

 Présentation des solutions annexes : les montres connectées (exemple de 

l’Apple Watch) ou encore les semelles connectées (société Lechal). 

Challenges 

 Basé sur un GPS 

- Notre “solution” 

- Le futur : utilisation des balises Beacon ? 

 Utilisation quotidienne 

- Étanchéité 

- Résistance aux chocs 

- Batterie et recharge 

- Localisation du dispositif dans l’environnement 

Accompagnements 

Paris & Co, Schoolab, Le Comptoir de l’innovation, Moovjee. 

Récompenses 

 Prix Jeune Création Entreprise Paris Région Lab – CréaTIC 2014 

 Finalistes Tech4good Challenge Viva Technology Startup Connect 

 Lauréats 3ème prix pépite Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant i-LAB 2016 

La suite de Grizz 

 Janvier 2017 – Mi-2017 : 

- 2ème phases de tests utilisateurs 

- Démarrage de pré-industrialisation 

- Campagne de financement participatif 

 Mai 2017 : Livraison des premières commandes 

Ce que nous recherchons 

Des personnes déficientes visuelles qui souhaitent tester le produit. 
Des partenaires associatifs, institutionnels et industriels. 
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BRAILLENOTE TOUCH, BRAILLE MATHS & VOCABOX 

Antonio PEREIRA & Coralie VILLES, CECIAA 

Bloc-note Braille Note Touch

 

 Un accès au monde numérique 

- Expérience utilisateur de KeySoft alliée à la puissance d'Android 

- Interface et menu linéaires et conviviaux 

- Intégration parfaite du braille abrégé et non abrégé 

- Première tablette braille Android proposant un accès au Play Store 

- Accès à Google Play Store et des applications tierces accessibles 

 Un bloc-notes basé sur KeySoft pour l’utilisateur d’aujourd’hui 

- Un accès au monde numérique 

- Mises à jour automatiques fréquentes 

- Interface simple basée sur un système de menu 

- Navigation avec les premières lettres des applications pour plus d’efficacité 

- Raccourcis claviers habituels pour faciliter les tâches 

- Aide contextuelle pour une assistance à tout moment 

 Saisie naturelle en braille sur un écran tactile 

- Naviguer et écrire en braille 

- Calibrage instantané : écriture quasiment aussi rapide que sur un clavier 

physique 

- Détection des doigts par les touches virtuelles pendant la frappe 

- Ecriture silencieuse, utilisable en tous lieux 
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 Utilisation en milieu scolaire 

- Le clavier intelligent permet une introduction parfaite du braille auprès des 

jeunes enfants 

- Les étudiants peuvent passer au mode TouchBraille à mesure que leurs 

habilités motrices se développent 

- Les enseignants ont un retour visuel instantané au cours de la saisie des 

élèves 

 Applications KeySoft incontournables 

- KeyWord pour créer et modifier des documents 

- Victor Reader pour lire des livres 

- KeyMail pour envoyer et recevoir des courriels 

- KeyWeb pour découvrir les sites Web les plus récents 

- Accès rapide aux applications les plus populaires et stockage des fichiers en 

Cloud avec Google Docs, DropBox et Youtube 

Logiciel Braille Maths 

 Logiciel multi-support 

- Langage Java 

- Indépendant du lecteur d’écran 

- Indépendant de la plage braille, pilotée par le lecteur d’écran 

- Indépendant du système d’exploitation, compatibilité Mac et Android en cours 

de développement 

 Interprétation intelligente des expressions braille mathématiques 

- Notation simplifiée au plus proche de la norme 

- Respect la priorisation des signes mathématiques 

- Parenthèses ou blocs obligatoires seulement lorsqu’il y a des ambiguïtés 

 Prévisualisation de la ligne braille saisie 

- Prévisualisation des lignes simples 

- Prévisualisation des expressions sur plusieurs lignes (tableaux de signes, 

systèmes d’équations…) 

 Conversion du braille mathématique en format PDF 

- Prévisualisation du contenu avant conversion 

 Aide à la saisie des expressions complexes 

- Déterminant 

- Matrice 

- Tableau de signes / Tableau de variation 

- Système d’équation 

- Intégrale 

- Limite 

- Somme / Produit 
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Vocabox 

 Regarder la télévision en direct 

- Une télécommande micro 

- Des commandes vocales très simples 

 Accéder à la télévision de rattrapage 

- Commande vocale pour choisir la chaîne 

- Télécommande pour faire défiler les émissions ou les catégories 

 Accéder aux programmes 

- Commande vocale simple pour consulter les programmes d’une chaîne 

 Enregistrer un programme et regarder les enregistrements 

- Commande vocale simple pour enregistrer un programme 

- Regarder un programme enregistré 

- Supprimer un programme enregistré 
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MYEYE : LES LUNETTES CONNECTÉES 

Pascal VOILLEMIN, ESSILOR 

Savez-vous comment améliorer l’autonomie des personnes malvoyantes ? 
À domicile, à l’extérieur et en toute discrétion ? 
MyEyes – ORCAM 

 Léger, nomade, se place sur votre monture 

 Lit le texte que vous lui montrez 

 Reconnaît les visages et les produits que vous lui apprenez 

MyEye vous offre une nouvelle autonomie dans votre vie quotidienne, à domicile, à 
l’extérieur et en toute discrétion. Il suffit d’un geste simple pour que MyEye vous facilite 
la vie. 
 
Léger, autonome, intelligent et discret, MyEye se place sur votre paire de lunettes et 
vous permet de reconnaître ou lire tout ce que vous pointez du doigt. 
 
Pointez simplement le texte que vous souhaitez voir, MyEye le lira instantanément à 
haute voix dans l’écouteur. 
 
Vous pourrez ainsi lire un journal, un magazine, une étiquette, un sms et même un 
article sur votre ordinateur. 
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MyEye nomme les personnes dont il a appris le visage. 
 
MyEye vous aidera à reconnaître vos proches en toute simplicité. 
 
MyEye mémorise et reconnaît aussi les produits que vous avez l’habitude de 
consommer et que vous lui apprenez. Vous n’aurez donc plus la crainte de confondre 
les produits dans un magasin. 
 
Vous pouvez également faire vos achats en toute tranquillité, MyEye reconnaît aussi 
les billets de banque et vous annonce leur montant. 
 
MyEye simplifie votre vie quotidienne en toute discrétion. 

Caractéristiques techniques 

 Vitesse de lecture ajustable de 100 à 240 mots/minute 

 Capacité de la mémoire interne : 100 visages, 150 objets 

 Autonomie : une journée 

 Temps de charge : 4 heures (8 heures lors de la première charge) 

 Equipement sur la monture : 31g 

 Boitier de commande : 130 x 53 x 22 mm, 163g 

 Dimensions du boitier de commande : 130 x 53 x 22 mm 

Demandez conseil à votre opticien spécialiste basse vision. 
 
MyEye est un dispositif médical de classe 1 fabriqué par OrCam et destiné à la 
compensation de handicap visuel des personnes malvoyantes. 
Conformément à la réglementation, il porte la mention CE. Consultez votre 
ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. 
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UNE NOUVEAUTÉ CHEZ KAPSYS : SMARTVISION 2 

Aram HÉKIMIAN, KAPSYS 

A propos de KAPSYS 

 Société française fondée en 2007 par Aram HEKIMIAN 

 Capitaux privés 

 Basée à Sophia Antipolis et distribuée dans 15 pays 

 12 employés  

 Cœur de métier : la technologie vocale et TIC 

 Brevets déposés et statut de Jeune Entreprise Innovante 

 Seule société française qui conçoit et fabrique en France des Smartphones 
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Présentation du produit 

Spécifications du produit 

 
Processeur 
Android 6.0 
CPU ARM 64Bit 1,3GhZ 
Quad-Core 
Mémoire : 16GB / 2GB 

Connectivité 
4G LTE 
WiFi, Bluetooth, NFC 
USB 2 speed 
GPS  

Écran 
4’’ LCD IPS 
480 x 800 pixels 

 
Batterie 
Lithium Ion 
2700 mAh 
350h/12h/3h 
 

Camera 
Arrière 8Mpixel 
Avant 2Mpixel 
LED : 2  
 

Connections 
Carte SIM : 4FF 
USB Type C 
Jack 3.5

Audio 
2 microphones 
Haut-parleur 75 dBA 
 
 

Complément 
Détecteur de lumière 
Capteur de proximité 
Bouton SOS 
 

Dimensions 
152 x 66 x 10mm 
Poids : 152g 

Système d’Accessibilité 

Interface Dédiée 

 Accessibilité complète grâce aux améliorations KAPSYS et optimisations 

TalkBack 

 Double mode de contrôle par clavier physique à touches totalement indépendant 

et écran tactile 4’’ LCD 

 Bouton de commande vocale dédié avec reconnaissance du langage naturel et 

utilisation des services vocaux Google 

 Page d’accueil confortable et personnalisable avec menu sous forme de liste et 

icônes facilement sélectionnables 

 Synthèse vocale puissante et claire avec le téléchargement de voix prémium 

 Navigation par exploration tactile “Explore by touch” avec paramétrage et 

gestuelle prédéfinis 
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Fonctionnalités Uniques 

 30+ Raccourcis clavier tels que la numérotation accélérée, le menu 

d’accessibilité et le statut du téléphone 

 Agrandissement de texte avec ajustement de taille, contraste et vitesse de 

défilement 

 Import/export de profils d’accessibilité pour une personnalisation du téléphone 

Applications embarquées 

Communication 

 Contacts  

 Phone 

 Messaging 

 Emails 

Vision & Reconnaissance 

 E-book & Doc 

 OCR 

 Video Magnifier 

 Color Detector 

 Light Detector 

 NFC 

Navigation 

 KAPTEN GPS 

 

Aide 

 Remote Assistance 

 SOS Button 

 User Guide 

 Start-up Tutorial 

 Divertissement 

Divertissement 

 Internet Browser 

 Music Player 

 Front & Back Camera 

 Web Radio 

 FM Radio 

 Voice Recorder 

 Notes 

 Alarm 

 Calendar 

 Calculator 

Offre commerciale 

SmartVision 2 

Fonctions standard + Grossissement texte, Loupe numérique, Détection couleurs, 
Détection lumière. 

SmartVision 2 Premium 

Version SmartVision 2 + OCR, KAPTEN GPS, Lecteur audio. 
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Avantages du SV2 

 Accessibilité complète par l’utilisation du clavier ou de l’écran tactile avec la 

gestuelle standard Android 

 Lecteur et créateur de livres multi-format (Daisy, ePUB, txt, html, xml, word) 

 GPS piéton entièrement vocalisé avec cartes téléchargeables et navigation sans 

connexion internet 

 Reconnaissance Optique des Caractères avec une transcription vocale fiable 

grâce aux détecteurs de proximité et de lumière 

 Précision du détecteur et annonceur de couleur 

 Loupe avec 7x zoom et 9 contrastes 

 Technologie NFC sans contact avec paramétrage et lecture d’étiquettes 

électroniques 

 Simplification de la page d’accueil avec menu sous forme de liste et icônes 

facilement sélectionnables 

 30+ raccourcis clavier configurables 

  



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

MEDIA 4D PLAYER : UN LECTEUR MULTIMÉDIA 

ACCESSIBLE 

Marie ROUGEAUX & Matthieu PARMENTIER, LUTIN USERLAB 

Le LUTIN, Laboratoire des Usages en Technologies d'Information Numériques 
(http://www.lutin-userlab.fr/) est un laboratoire spécialisé dans l’étude des usages 
des dispositifs numériques et concerné par l’accessibilité numérique. 
 
Un laboratoire situé à la Cité des Sciences et de l’Industrie. 
 
Un Living Lab européen qui a pour objectif d’expérimenter de nouvelles méthodes 
contribuant à la prise en compte de l'utilisateur final dans la conception. 
 
Un Living Lab qui veut faciliter la transition entre les prototypes R&D vers des produits 
innovants réellement adaptés aux usages et aux usagers. 
 
Une structure pour l'Innovation Technologique qui est transdisciplinaire avec des 
équipes en perpétuelles interactions : 

 Chercheurs en Sciences Cognitives : Psychologie Cognitive, Informaticiens, 

Neurosciences, Biologie 

 Chercheurs en Psychologie des Usages 

 Spécialistes de l’ergonomie et l’accessibilité 

Qu’est-ce que l’ergonomie de l’accessibilité ? 

L’ergonomie de l’accessibilité des usages s’intéresse à répondre au mieux aux 
attentes des personnes à besoins spécifiques et à l’intégration des 
recommandations de ces dernières dans un souci d’utilisabilité et d’ergonomie. 
 
Cette ergonomie de l’accessibilité des usages s’intéresse aux procédures permettant 
l’accessibilité aux contenus et également aux cas d’utilisations possibles toujours 
avec le souci de tenir compte des normes (WCAG 2.0, RGAA) et d’œuvrer à la 
normalisation. 
 
Intervention à différentes phases d’un projet. 

 1994 : Création du W3C (Web Accessibility initiative) 

 1996 : Création de la WAI 

- L’initiative de l’accessibilité du Web (WAI) du W3C définit plusieurs 

recommandations : WCAG, ATAG, UAAG et WAI-ARIA 

 1999 : Publication des recommandations WCAG 1.0 

  

http://www.lutin-userlab.fr/
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Media4Dplayer : démonstration d’un lecteur multimédia 

HTML 5 accessible 

 

Projet collaboratif de Recherche & Développement 

Janvier 2015 – Juin 2016 

Un consortium de 7 partenaires 

 Ateme 

 Chart 

 .dot screen 

 France Télévisions 

 Institut Mines-Télécom 

 Le Groupe La Poste 

 Plaine Commune Grand Paris 

Financeurs 

 BpiFrance 

 Île de France 

 Cap Digital 

Publics cibles 

 Toute personne ayant besoin d’accessibilité numérique de manière 

temporaire et durable : 66 millions de personnes 

 Publics sourds et malentendants* : 5 millions de personnes sourdes et 

malentendantes en France. Environ 100 000 personnes pratiquant la LSF.  

 Publics aveugles et malvoyants ** : 65 000 aveugles et 1,2 million de 

personnes malvoyantes (profonds et moyens)  

 Les seniors / populations vieillissantes ** : environ 12, 2 millions de 

personnes âgées de 65 ans et plus, en France en 2015,  

 Les publics culturellement marginalisés, linguistiquement défavorisés 

 Les populations étrangères (tourisme notamment) 
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Défis et Objectifs 

 Défis ergonomiques au niveau du paramétrage (options de personnalisation 

dédiées et optimisées) 

 Défis techniques au niveau des fonctionnalités proposées, par exemple : la 

synchronisation des flux vidéo et audio avec la mise à disposition de pistes 

séparées (intégration ergonomique) permet par exemple à une personne 

fortement mal voyante de regarder un film en famille tout en bénéficiant de l’AD 

sur son smartphone. 

 Objectif de respect de l’accessibilité bas niveau par rapport au code et à la 

compatibilité avec des outils d’interaction (plage braille, Screen Reader).  

 Objectif d’accessibilité haut niveau par rapport au respect de l’ergonomie 

de l’accessibilité et des fonctionnalités proposées. 

Lecture de plusieurs flux simultanés et synchronisés, basée 

sur le player DASH.js 
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Personnalisation de la fenêtre d’interprétation en langue des 

signes 

 Déplacer 

 Changer la taille 

 Inverser 

Moteur de rendu des sous-titres 

 Réglages de taille, police, opacité, ombrage 

 Choix d’une couleur ou Respect de la charte couleur CSA 

 Choix de l’emplacement des sous-titres à l’image 

Binaural, transaural et process audio multicanal grâce à la 

Web Audio API 

 Possibilité supplémentaire d’augmentation du niveau 

 Renforcement des dialogues 

 Spatialisation personnalisée 

Ressources disponibles 

Les écrits : http://www.media4dplayer.com/livrables/ 
Le code libre : https://github.com/ebu/media4Dplayer 
Le démonstrateur : http://194.51.35.43:8080/ 

Démonstration 

www.media4dplayer.com 
  

http://www.media4dplayer.com/livrables/
https://github.com/ebu/media4Dplayer
http://194.51.35.43:8080/
http://www.media4dplayer.com/
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FALC : LE LANGAGE FACILE À LIRE ET À 

COMPRENDRE 

Carole SCHUMANN, COM’ACCESS 

Aujourd’hui trop de personnes ont des difficultés à lire et à comprendre seules 
l’information nécessaire à leur vie quotidienne.  
 
Le langage « Facile à Lire et à Comprendre » est LA réponse Européenne.  
Malheureusement, cette méthodologie est encore beaucoup trop confidentielle. 
 
C’est pourquoi, nous avons imaginé e-falc. Un ensemble de solutions innovantes pour 
diffuser le Langage FALC grâce aux technologies les plus avancées. 
 
Com’access, c’est quelle expertise ? 
C’est du conseil en communication et accessibilité à l’information numérique, 
représenté par Karine Bardary et moi-même, Carole Schumann. 
 
L’accessibilité numérique, c’est quoi ? 
C’est rendre l’information sur internet, comme les sites web ou les documents que l’on 
télécharge (les PDF) facile à trouver (dans la navigation par exemple) ; facile à voir 
(dans l’agrandissement des caractères par exemple) ou facile à entendre (grâce à des 
synthèses vocales pour les aveugles par exemple). 
 
Il y a 4 ans la fédération des APAJH nous a confié la mise en accessibilité numérique  
de la charte de la laïcité à l’école au format PDF. 
Et très vite l’APAJH dans un souci d’accessibilité universelle a voulu aller plus loin. 
Ensemble nous avons simplifié le contenu de la charte pour une meilleure lecture et 
compréhension pour tous. 
Cela était ma première rencontre avec le FALC et j’en profite pour remercier encore 
une fois Cecile Allaire de l’Inpes et de ses bons conseils. 
Aujourd’hui la charte de la laïcité est reprise par l’Éducation nationale. 
Karine et moi avons mutualisé nos deux entreprises il y a 3 ans. En plus de nos 
expertises sur l’accessibilité des sites web et du document, les audits et la production, 
nous nous sommes intéressées plus largement au FALC.  
Pour tendre vers l’accessibilité universelle nous avons suivi une formation en Belgique 
par inclusion absl.  
 
Vous comprendrez que notre envie de faire connaître le langage FALC a été 
croissante, compte tenu de ses enjeux. 
 
Depuis nous avons développé un service de formation présentiel avec 2 autres 
intervenantes, elles aussi expertes au handicap, Christine Gervasoni et Anne-Laure 
Masquelier, formées elles aussi au FALC par nos soins et en Belgique ainsi qu’à 
l’accessibilité numérique. 



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

 

Qui a des difficultés à lire et à comprendre l’information ?  

Aujourd’hui trop de personnes ont des difficultés à lire et comprendre seule l’information 
nécessaire à leur vie quotidienne. 
 
Qui sont ces personnes ? 
 
On pense tout d’abord aux personnes en situation de handicap mental, parent pauvre 
du handicap. 
 

Quelle a été la réponse de l’Europe ? 

En 2006, Le conseil de l’Europe lance un plan d’actions sur la 
façon d’améliorer les choses pour les personnes handicapées 
en Europe jusqu’en 2015.  
  
En 2007, Huit pays d’Europe se réunissent et travaillent 
ensemble sur la problématique des personnes en situation de 
handicap mental. 
Projet européen mené par Inclusion Europe : L’association 
européenne des personnes handicapées intellectuelles et leurs familles. 
  
Ce projet visait avant tout à rendre l’information plus accessible aux personnes 
handicapées mentales.  
  
Deux ans plus tard, en 2009, en est sorti Le langage « easy to read ». En français, le 
langage « Facile à lire et à comprendre », le FALC. 
  
Pour la France, l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis) et l’association "Nous aussi" ont contribué à 
l’écriture de ces règles européennes et rédigé un guide qui les résume pour la France, 
document de base à notre projet. 
  
Elles concernent les informations écrites, électroniques, vidéos et audios. 
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Quelles sont les règles du FALC ? 

Les  grandes règles du FALC 

 Simplifier le vocabulaire utilisé : lexicales – exemple mots d’usage courant 

 Simplifier la structure des phrases : syntaxiques – phrases courtes  

 Illustrer les idées : sémantiques – pictogramme associé au texte 

 Clarifier la mise en page et la rendre facile à suivre : structurelle – une mise en 

page aérée 

Plus en détail :  
Mots 

 Simples 

 D’usage courant 

 Pas de métaphores 

 Pas d’initiales ou abréviations : mots entiers 

 Mots plutôt que chiffres ou pourcentage 

Phrases 

 Courtes 

 Une seule idée par phrase 

 A la forme positive de préférence 

 A la voix active de préférence 

 Au présent 

 Privilégier les listes à puce aux virgules 

 Illustrer par des exemples de la vie quotidienne 

Ordre des informations 

 Logique 

 Facile à suivre 

 Informations importantes au début 

 Répéter les informations et/ou notions importantes 

 Expliquer les mots difficiles 

Mise en page et format 

 Aéré 

Type d’écriture 

 Police sans empattements 

 Pas de mot entier en Majuscule 

 Pas d’italique 
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Images 

 Utiliser des images pour aider à comprendre le texte 

 Associations des mots ou idées à une image (pictogramme) 

 Utiliser des images simples 

 Utiliser des images du même type 

Quelles sont les personnes qui ont des difficultés à trouver, 

lire et comprendre l’information? (Population vivant en 

France) 

Ces règles ont été établies pour que les personnes handicapées mentales aient plus 
facilement accès à l’information. Mais en réalité un public bien plus large est concerné. 
 
Selon l’INSEE les personnes concernées par la difficulté à trouver, à lire et à 
comprendre l’information (Population vivant en France) : 

 Personnes en situation de handicap : 35 % (autistes, dys, sourds en pré-

langage, les aveugles) 

 Personnes étrangères, immigrée : 14,5 % 

 Personnes vieillissantes : 17 % (atteintes d’Alzheimer ou aphasiques) 

 Enfants d’écoles primaires : 15% 

 Personnes illettrées : 7%  

Quand l’information est-elle importante ? 

Nous avons besoin d’information au quotidien, notamment pour voyager, se cultiver, se 
soigner, se défendre, travailler etc. 
 

La place prépondérante de l’information numérique 

Aujourd’hui pour trouver l’information, nous allons sur internet. 
 
Rappelez-vous, pour notre conférence du 1 octobre nous avions effectué un sondage 
au préalable auprès des invités : 

 86% nous disait qu’ils cherchaient l’information avant tout sur internet 

 26% des personnes interrogées avaient des difficultés à trouver l’information 

utile sur internet  

 38% trouvaient l’information sur internet trop dense (infobésité) 

Et pourtant les personnes interrogées étaient toutes des personnes pour la plupart 
valides et averties, on peut dire d’autonomes face à l’information…. 
  
Alors les autres ? 
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Les freins à l’accessibilité à l’information 

Comment font-ils quand l’information est difficile à lire ? 
 
Comment font-ils quand l’information est difficile à comprendre ? 
 
Conçu au départ pour les personnes handicapées mentales, il s’avère que le FALC 
répond parfaitement aux problèmes rencontrés par toutes les personnes qui ont besoin 
de comprendre des informations pour leur vie de tous les jours.  
 
Dès 2001, c’est déjà un souci national : création du COSLA (Comité d’Orientation pour 
la Simplification du Langage Administratif). 
Création en 2004 d’un guide pratique de la rédaction administrative. 
 
"Il faut aujourd'hui employer les mots justes, c'est-à-dire les mots qui mettent les gens à 
égalité". Le souci d'Eric Woerth. 
 

La réponse de la France  

Le choc de la simplification 

28 mars 2013, le président de la République François Hollande annonçait aux Français 
un « choc de simplification ». 
Un français sur quatre juge complexe sa relation avec l’administration. La simplification 
administrative répond ainsi à une forte attente des usagers et constitue l'un des 
principaux axes d’amélioration de la qualité du service public. 
Le Gouvernement s’est engagé à simplifier la vie des Français, et mobilise pour cela 
tous les leviers, à travers notamment un programme pluriannuel de simplification. 
Ce sont 200 mesures qui concernent les entreprises, les particuliers et l'administration. 
 
Extrait du relevé de conclusion : Conférence nationale du handicap du 11 décembre 
2014, présidée par le Président de la République : « Rapprocher les services publics et 
les usagers : Rédaction en « Français facile à lire et à comprendre » des avis et 
décisions rendus par les MDPH et les CAF (d’ici fin 2015).  
 
Malheureusement malgré tout la prise de conscience du gouvernement et tous les 
efforts de l’UNAPEI, à l’heure d’aujourd’hui rares sont les avis et décisions de la 
Caisse d’Allocation Familiale et des Maisons Départementales des personnes 
handicapées rendus en Facile à lire et à comprendre. 
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Le Référentiel Général de l’Accessibilité des Administrations 

(RGAA 3.0) 

En 2015, avec la mise à jour du Référentiel Général de l’Accessibilité des 
Administrations (RGAA 3.0) réapparait le critère du FALC.  
 
Il démontre bien l’intérêt du FALC dans le guide d’accompagnement :  
« Même manuelle, cette opération permet d'épurer les textes en en conservant l'idée 
essentielle et est souvent plus efficace en terme de communication. » 
Pourtant  
«  Elle n'est aujourd'hui pas retenue comme étant systématiquement obligatoire (cette 
exigence relève des critères triple A selon les normes internationales). » 
Pourquoi ? 
« Cette opération n'est aujourd'hui pas automatisable. » 
Mais aussi parce que cette méthodologie est trop confidentielle. C’est pourquoi on a 
imaginé l’e-FALC. 
 

Comment transcrire et certifier en FALC ? 

 Se former 

 Trouver des transcripteurs 

 Trouver des groupes de travail avec personnes en situation de handicap mental 

(pour la validation easy to read) 

e-FALC : l’information facile pour tous 

Un ensemble de solutions innovantes pour diffuser le langage FALC au plus grand 
nombre et le plus opérationnelles possible. 

Les limites du FALC 

Une méthodologie datant de 2009 et très peu déployée en 2016. Pourquoi ? 

 Une méthodologie apparentée uniquement au handicap mental > trop 

confidentielle  

 Une lenteur dans sa mise en œuvre 

 Aucun outil d’aide technique à la formation 

 Aucune bibliothèque d’archivage de documents FALC 

 Aucun outil d’aide technique à la transcription 

 Une offre insuffisante par rapport à la demande (formation et transcription) 
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Les besoins ressentis : 

 Etendre la méthodologie dans la vie de l’entreprise : diffuser 

 Demande de formation  

 Demande de transcription 

 Demande de validation 

Le projet e-FALC 

Les objectifs :  

 Déployer la connaissance du FALC à tous les publics cibles 

 Former au FALC à faible coût et en large diffusion 

 Offrir un service de transcription en ligne 

 Labelliser en FALC  

 Créer une bibliothèque de connaissances et de ressources au FALC 

 Faciliter la transcription en FALC par une démarche numérique collaborative 

 Faciliter la transcription en FALC par les technologies les plus avancées 

 Enrichir le FALC 

 Démocratiser et professionnaliser le FALC 

e-FALC c’est avant tout un projet complet & 100 % digital. 

Une plateforme numérique d’outils et de services en ligne 
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Formation à distance : 

 Pédagogique et ludique 

 Réalisée à partir des « Règles Européennes pour une information Facile à Lire et 

à Comprendre » 

 Contrôle de connaissances à la fin de chaque module 

 Délivrance d’une attestation 

 Conforme aux standards d’accessibilité (RGAA 3.0) 

Service de transcription et de validation (par et pour les personnes en situation de 
handicap) : 

 Conseil 

 Transcription 

 Relecture 

 Validation 

Outils d’aide à la transcription :  

 Archivage numérique collaboratif et interactif de documents FALC 

 Création d’une base de données 

 Mise en place d’un moteur de recherche 

 Résultat de la recherche sur une application gratuite 

Pour aller plus loin : une application web d’audit et de 

préconisation grâce à la recherche (en collaboration avec Lutin 

Userlab) 

Semi-automatisation du diagnostic et de la préconisation :  

 Les outils d’analyse sémantique 

 Les bases de données existantes 

 Les Techniques d’évaluation et de transcription 

- Structurel, Lexical, Syntaxique, Pragmatique, Sémantique, etc. 
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BNFA : BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE FRANCOPHONE 

ACCESSIBLE 

Alex BERNIER, BRAILLENET 

 
La Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) est 
un service proposant l'accès à des livres numériques adaptés aux 
personnes déficientes visuelles. La BNFA est ouverte à toute 
personne bénéficiant des lois sur l'exception au droit d'auteur en  
France ou en Suisse.  
 
La BNFA associe actuellement trois partenaires : l'Association 
BrailleNet, le Groupement des Intellectuels Aveugles ou 
Amblyopes (GIAA) et l'Association pour le Bien des Aveugles et 
malvoyants (ABA). 
 
La BNFA se décline en deux sites distincts, www.bnfa.fr et www.bnfa.ch, destinés 
respectivement aux bénéficiaires des lois françaises et suisses. 
 
La BNFA propose des milliers de titres récents : romans, manuels, biographies, essais, 
ouvrages pour la jeunesse… 
 
Les livres peuvent être lus sous forme numérique grâce à des dispositifs techniques 
adaptés aux besoins des personnes handicapées : lecteur audio portable, appareils 
braille ou équipés de synthèse de parole, systèmes informatiques permettant un 
affichage en gros caractères, etc. 
 
La BNFA est basée sur la plate-forme technique Hélène, développée par l'association 
BrailleNet. 
  

http://www.braillenet.org/
http://www.braillenet.org/
http://www.giaa.org/
http://www.giaa.org/
http://www.abage.ch/
http://www.abage.ch/
http://www.bnfa.fr/
http://www.bnfa.ch/
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LABEL PDF : POURQUOI ET COMMENT VALORISER 

L’ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS PDF ? 

FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE, ATALAN & COM’ACCESS 

Présenté par :  

 Carole Schumann (Consultante accessibilité – COM'ACCESS) 

 David Monnehay (Consultant accessibilité – ATALAN) 

 Denis Boulay (Chargé du pôle accessibilité numérique – FAAF) 

Le format PDF 

 "Format de Document Multiplateforme" de l'anglais "Portable Document Format". 

 Permet de respecter les choix graphiques, il est "portable" (PC, Mac, 

Smartphone…)  

 C'est un standard international, norme : ISO 320000-1 

 À l'origine, un format pour l'impression 

 Très largement utilisé sur le Web   

Les fichiers PDF et l’accessibilité 

 Nombreuses ressources sur l'accessibilité des PDF 

 Cadré par des critères du RGAA 3 2016 : Critère 13.7 [A] Dans chaque page 

Web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si 

nécessaire, une version accessible ? 

 Et surtout, les fichiers PDF sont largement consultés par les utilisateurs de 

lecteurs d'écran : "À la réception d'un document PDF, l'ouvrez-vous pour le lire 

?". Oui à 91,86% et Non à 8,14%. 

 En résumé : les fichiers PDF doivent être des fichiers accessibles ! 

Le label, la réponse à des besoins 

Des diffuseurs de PDF accessibles souhaitent : 

 bénéficier d'une marque de reconnaissance  

 valoriser leurs documents accessibles 

 garantir leur lisibilité par les utilisateurs DV 
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Les producteurs de PDF accessibles souhaitent :   

 bénéficier d'une marque de reconnaissance  

 montrer leur savoir-faire 

 être jugés par un tiers 

Une proposition, le Label PDF 

 

La position de la Fédération des Aveugles de France 

 Projet développé avec des organismes spécialisés 

 Légitimité de la Fédération 

 Nécessité d'inclure l'utilisateur final dans le processus de labellisation 

 Indépendance 

 Souplesse 

La méthode de labellisation 

Type de procédure   

Procédure de labellisation effectuée par un tiers (cf. Label AccessiWeb de l'association 
BrailleNet). 

Les critères pour le label PDF 

 RGAA  

 Techniques PDF des WCAG 2.0 

 Norme PDF U/A  

 Notices AccedePDF pour Acrobat et Indesign 
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Les critères pour le label PDF et partis pris 

 Pas de "Multimédia" 

 Certains sont facultatifs  

 Bugs connus des outils de production 

 Mauvaise restitution par les lecteurs d'écran (ex. balise Titre "H") 

Méthode en 3 phases successives :  

1. Tests automatiques 

2. Tests réalisés manuellement 

3. Tests réalisés par un utilisateur DV avec un lecteur d'écran 

Note : certains critères sont réalisés par plusieurs profils. 

Niveaux d'exigence 

 Niveau AA du RGAA 

 Exigence d'au moins 90% de conformité aux tests manuels 

 Exigence de 100% de conformité aux tests utilisateurs pour l'attribution du label 

PDF 

Le coût du label PDF 

Le coût dépend du nombre de pages échantillonnées et du niveau de difficulté :  

 de 1 à 4 (documents simples) 

 de 5 à 9 pages (complexité intermédiaire) 

 de 10 à 14 pages (forte complexité : formulaires complexes, tableaux de 

données complexes, plans...) 

Note : gestion des demandes au cas par cas (volume de fichiers, échantillon supérieur 
à 14 pages…) 

Exploitation du label PDF 

 Attribution du logo "Label PDF" pour un fichier labellisé 

 Durée indéterminée (tant que le fichier ne subit pas de modification)  

 Prise de l'empreinte numérique de type MD5 

 Mise en place d'un canal de signalement 
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Conclusion 

Un label pour : 

 valoriser les bonnes pratiques en matière d'accessibilité des fichiers PDF 

 répondre à une demande du marché 

 capitaliser et exposer les techniques pour rendre un PDF accessible (les 

fichiers labellisés seront exposés dans une galerie, sur accord des propriétaires) 

À l'avenir, possible extension à d'autres formats. 
 
Le label PDF, un partenariat avec Atalan et Com’Access. 
 

  

http://atalan.fr/
http://com-access.fr/
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ORNA : OBSERVATOIRE DES RESSOURCES 

NUMÉRIQUES ADAPTÉES 

Guillaume GABRIEL, INS HEA 

L'Observatoire des ressources numériques adaptées a été créé en novembre 2007 par 
le ministère de l'Éducation nationale. 
 
Placé sous l'égide de l'INS HEA, il a pour mission de recenser, analyser, évaluer des 
ressources numériques utilisables par des professeurs non spécialisés confrontés à la 
scolarisation d'élèves en situation de handicap. 
 
Ces ressources peuvent être des logiciels, des applications tablettes, des matériels, 
des sites internet, des cédéroms, des DVD-Rom, des bibliothèques numériques.  
 
L'Observatoire a aussi pour mission de diffuser les résultats de ses observations. 
 
Vous pouvez consulter les fiches et les documents Orna. 
 
Mises à jour récentes : 

 Accessi DV Scrath 

 Braille Maths 

 

 

  

http://inshea.fr/fr/ressource/moteur-orna?populate=&field_rubrique_s_trait_es_par_ll_tid=All&field_troubles_trait_s_par_la_fi_tid=All&field_type_rubrique_de_la_fiche__tid=841&field_niveau_tid=All
http://inshea.fr/fr/content/accessi-dv-scratch
http://inshea.fr/fr/content/braille-maths
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UNE NOUVELLE POLICE BRAILLE 

Jonathan FABREGUETTES, TYPOGRAPHIES 

Jonathan FABREGUETTES est également transcripteur braille - adaptateur de 
documents au CTRDV de Lyon. 

Introduction 

Différence entre les polices braille. Exemple avec celles d’Apple et l’INS HEA. 
 

 
 
Est-il possible de créer un caractère typographique braille qui propose des 
améliorations par rapport à l’existant ? 

  



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

Confettis Braille : une nouvelle typographie braille 

La casse de caractère 

 

Le codage 
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Les variantes de structure 

 

Le dessin 

Quels sont les intérêts de disposer de plusieurs graisses ? 

 s’adapter au lecteur 

 s’adapter à la technique 

 
 
Il existe une norme française Afnor NF Q67-006. En réalité, il existe de légères  
variantes entre les polices Afnor maxi et mini, Apple Braille, CTRDV INS HEA, CFBU et 
INJA. 
 

 
 
 
Qu’est-ce que cette diversité nous confirme ? 
On peut avoir une très bonne expérience de lecture avec des tailles de points très 
différentes. 
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Conclusion 

Que doit contenir le caractère braille « idéal » ? 

 une casse de caractère étendue 

 un double codage 

 quatre variantes de structure 

 trois variantes de graisse 

  



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

BARRES DE CONFORT DE LECTURE SUR LE WEB : 

PUBLIC, ÉVOLUTION ET ACCESSIBILITÉ 

Olga FAURE, HANDICAP ZÉRO & Stéphane DESCHAMPS, ORANGE 

Orange Confort+ 

Ce service offre une vingtaine d’options pour adapter les sites Web à votre besoin : que 
vous ayez des déficiences visuelles ou une simple fatigue, des problèmes de 
reconnaissance des mots pour des raisons de dyslexie ou autres, de la difficulté à 
utiliser une souris ou que vous ne sachiez pas comment paramétrer votre ordinateur,  
 
Orange Confort+ vous apporte des solutions : un paramétrage à réaliser une fois et 
tous les sites Web prendront en compte vos préférences. En savoir plus sur Confort+. 
 

 

Exemple d’Handicap Zéro 

 

 

Captation audio 

 Barres de confort de lecture sur le web (MP3 – 26 Mo) 

http://confort-plus.orange.com/
http://ftp.aveuglesdefrance.org/audio/jeia2016-hd/200-Barres_de_confort_de_lecture.mp3
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TABLE RONDE : COMMENT LES VILLES 

INTELLIGENTES INTÈGRENT L’ACCESSIBILITÉ ? 

Modérateur  

 Thierry JAMMES : Vice-Président, FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE 

FRANCE 

Participants 

 Marion GUIET : Mission Intelligente à la VILLE DE PARIS 

 Pascal LOISEL : Président, CITAÉ 

 Nicolas MENUEL : Consultant, DOMOTIQUE FACILE 

Captation audio 

 Table ronde : Comment les villes intelligentes intègrent l’accessibilité ? (MP3 – 

70 Mo) 

 
  

http://ftp.aveuglesdefrance.org/audio/jeia2016-hd/201-Table_ronde-Comment_les_villes_intelligentes_integrent_l_accessibilite.mp3
http://ftp.aveuglesdefrance.org/audio/jeia2016-hd/201-Table_ronde-Comment_les_villes_intelligentes_integrent_l_accessibilite.mp3
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CRÉER ET TRANSFORMER FACILEMENT UN EPUB 

Gautièr CHAUMEL, FAF-LR 

Lecteurs ePub sous Windows par Eric VIDAL 

Rappel 

 Rappel de l’intervention sur l’ePub en 2015 

 Intro sur l’ePub 

 Lecteurs présentés : 

- Readium (MAC & PC) 

- iBooks (iOS / MAC OS) 

- VoiceDream Reader (iOS / MAC OS) 

ePub 3.1 

 Effectif depuis septembre 2016 

 Encore plus de HTML5 

 Accessibilité améliorée (WCAG 2.0, Niv. AA) 

 Meilleur intégration du SVG et des médias 

 Plus d’interaction 

 Guide de bonnes pratiques (en anglais) 

Chrome - Readium 

 Extension à installer 

 Lecteur dissocié du navigateur 

 Différents mode de couleurs 

 Ne gère pas les DRM 

 Maj 16 août 2016 

 Partiellement traduit en français 

 Quelques raccourcis clavier : 

- O Options 

- C Fermer les fenêtres modales 

- B Accéder au catalogue 

- T Afficher la table des matières 

- N Mode nuit 

- H Mode plein écran 

  

https://idpf.github.io/a11y-guidelines/
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=fr
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Firefox – ePubReader 

 Extension à installer 

 Lecteur intégré à l’interface du navigateur 

 Ne gère pas les DRM 

 Mode de lecture Livre ou Site internet 

 Maj : 5 août 2016 

 Quelques raccourcis clavier : 

- C  Accéder au catalogue  

- S  Enregistrer une copie de l’ePub 

- D  Ajouter un marque page 

- +/-  Augmenter/Diminuer la taille de la police 

- Del Afficher/Masquer la table des matières 

- F11 Mode plein écran 

Microsoft Edge 

 Uniquement disponible à partir de Windows 10, build 14971 

 Intègre nativement un lecteur ePub 

 3 thèmes disponibles 

 Gestion des marques pages 

 Modifier la police et la taille du texte 

Dolphin EasyReader 

 Lecteur destiné aux étudiants dyslexiques, mal et non-voyants 

 Application sous Windows 7, 8.1 et 10 

 Disponible en français (v6) et en anglais (v7).  

 Essai gratuit de 30 jours. À l’achat 55€. 

 Synchronisation de l’audio et du texte 

 Compatible avec de nombreux formats : 

- Livres DAISY 2 (ncc.html) 

- Livres DAISY 3 / NIMAS (.opf) 

- Livres ePub (.epub) 

- MathML* 

- Livres Microsoft Word (.docx)* 

- Livres HTML (.htm) 

- Livres en texte brut (.txt) 

 Si le livre ne possède pas une piste audio, EasyReader permet de le vocaliser 

avec une voix de qualité (norme SAPI 5) 

 EasyReader lit le contenu du presse papier 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/epubreader/
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 De nombreux réglages sont possibles pour améliorer le confort de lecture 

(visuel/audio) 

Evaluation par le CERTAM (version 6.04) 

 De nombreux raccourcis clavier sont associés aux fonctionnalités 

 Cependant, pas de raccourci clavier pour emmener le focus directement sur la 

zone de lecture (Ctrl + F6) 

 Structure par page non reconnue 

Nouveautés sur la version 7 : 

 Nouvelle interface, épurée, plus lisible 

 Abonnement aux journaux et magazines (US) 

 Connectée aux bibliothèques internationales 

 De nouvelles voix additionnelles 

 Une meilleure expérience de lecture 

Conclusion 

Navigateurs Web 

La fonctionnalité va probablement être intégrée à tous les navigateurs (ex. Edge) 

 OK pour un usage simple 

 Mis à jour régulièrement 

Dolphin EasyReader 

 À choisir sous Windows si vous voulez bénéficier de nombreux réglages  

 La version 6 est vraiment stable, mais elle commence à dater 

 La nouvelle version 7 est prometteuse, mais doit encore gagner en stabilité 

  

http://www.certam-avh.com/content/logiciel-de-lecture-easy-reader-v604
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Comment réaliser facilement un fichier ePub ? 

Prérequis 

Pour être accessible et transformable, un document doit être : 

 Organisé : chaque portion de texte doit-être identifiée en tant que titre (niveau 1, 

2, 3, etc.), paragraphe, légende, etc. Cela vous permettra également de modifier 

facilement votre document par la suite. 

 Documenté : un certain nombre de métadonnées doivent aussi être présentes, 

comme par exemple la langue du document, son titre, etc. 

 Épuré : ce que vous voyez sur votre écran n’est pas ce que les lecteurs verront 

sur leur appareil. Pour éviter les écueils et les bugs de transformation, simplifiez 

votre information au maximum, préférez du texte à un tableau, et si vous n'avez 

pas le choix, insérez un tableau ou un graphique en vectoriel. 

Avec Google Doc 

Google Doc permet de télécharger vos documents directement au format ePub. 
Attention, si vous n’avez pas rempli préalablement les métadonnées de votre 
document, elles n'apparaitront simplement pas. 

Avec LibreOffice 

LibreOffice permet d’exporter vos documents au format ePub grâce à l’extension 
Writer2epub. Lors de l’exportation, il vous proposera de compléter les métadonnées qui 
sont absentes. 

Avec Word 

À ce jour, Word ne permet pas d’enregistrer directement au format ePub. Il vous faudra 
passer par une transformation ou un éditeur externe. Vous pouvez aussi ouvrir votre 
document Word avec un des éditeurs de texte proposants la fonctionnalité. 

Pour aller plus loin 

Ces solutions simples ont des inconvénients notamment en ce qui concerne les mises 
en pages complexes. Vous pourrez vous retrouver bloquer pour l'accessibilité des 
tableaux par exemple. 
 
Ce sont des solutions grand public pour des textes simples. 
 
L'édition des fichiers ePub avec un éditeur approprié permet de prendre en compte des 
aspects beaucoup plus nombreux. Des compétences dans les langages HTML et CSS 
sont aussi recommandées pour produire des livres enrichis et accessibles. 
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Comment transformer un fichier ePub facilement ? 

Avec Calibre 

Calibre est un gestionnaire de livres numériques permettant l’affichage, la conversion, 
l’édition ou le classement de livres électroniques dans les principaux formats. C’est un 
logiciel libre distribué sous licence GPL. 
 
Il permet par exemple : 

 Conversion en PDF pour une impression gros caractères. 

 Conversion en RTF pour usage en braille. 

Il a des limites. Les technologies d’accessibilité sont souvent incompatibles avec la 
boite à outils graphique utilisée par calibre. Le logiciel reste accessible en ligne de 
commande, mais cela demande des compétences. 

Pour aller plus loin 

Les outils du consortium DAISY ont été pensés spécifiquement par et pour des 
personnes empêchées de lire. Longtemps orientés sur la production et la 
transformation du format DAISY, ils s'adaptent aujourd'hui au format ePub 3. 

TOBI 

Tobi est un outil de production d'ouvrage numérique audio et texte conforme aux 
spécifications DAISY 3 ou ePUB 3 accessible. Il est disponible en français à partir du 
site du Consortium DAISY. 
 
http://www.daisy.org/tobi/download 

DAISY PIPELINE 

DAISY Pipeline est un outil de production et de transformation d'ouvrage numérique 
audio et texte conforme aux spécifications DAISY 3 ou ePUB 3 accessible. Il n'est pas 
disponible en français à ce jour. 
 
http://www.daisy.org/pipeline 
XSL, XSL-T, XSL-FO 
 
ePUB étant basé sur XML, il est possible de concevoir et d'appliquer des feuilles de 
transformation XSL. Il s'agit d'un langage déclaratif permettant de modifier les balises 
du document pour lui donner une autre apparence, voir même altérer sa structure.  
 
Exemple :  
 <xsl:template match="xhtml:h1> 

    <xsl:call-template name="style-de-paragraphe"> 

      <xsl:with-param name="style-name" select="name(titre1)"/> 

http://calibre-ebook.com/
http://www.daisy.org/tobi/download
http://www.daisy.org/pipeline
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Sources 

Consortium DAISY 

 
Le Consortium DAISY est un consortium international d'organisations impliquées dans 
une vision et une mission commune : créer la meilleure façon de publier et de lire, tout 
en garantissant le même accès à l'information et aux connaissances, quelques soient 
les handicaps des personnes. 
 

Groupe de travail DAISY France 

 
Placé sous l'autorité de la CFPSAA, le groupe de travail DAISY France regroupe l'AVH, 
BrailleNet, la CFPSAA, la FAAF, le GIAA, l'INJA, l'INSHEA et HandicapZéro. Nous 
participons aux travaux et aux décisions du Consortium DAISY. Nous y trouvons 
également l'information pour faire connaître et développer ces formats au sein de nos 
organisations. 
 
http://daisy-france.org (site en cours de création) 
Mail de contact : representant@cfpsaa.daisy-france.org 
 

  

http://www.daisy.org/
http://daisy-france.org/
mailto:representant@cfpsaa.daisy-france.org
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TABLE RONDE : LES BONNES PRATIQUES EN 

INFORMATIQUE AU SEIN DES S.A.A.A.S. 

Modérateur  

 Stéphane HAGUES : Enseignant, INJA 

Participants 

 Antoine JUNIOR : Enseignant, INJA 

 Vincent LEONE : Formateur nouvelles technologies, FONDATION I SEE 

 Sébastien RAMBAUD : Responsable technique et informatique, CTRDV 

Captation audio 

 Table ronde : Les bonnes pratiques en informatique au sein des SAAAS (MP3 – 

53 Mo) 

 

Fondation I See, Vincent Leone 

Nos activités 

Nos objectifs : l’autonomie et l’inclusion ! 

 Centre de formation de chiens guides 

 Formations aux nouvelles technologies 

 Accompagnement personnel : communication, orientation professionnelle, look 

et image, etc. 

 Accompagnement familial 

Notre philosophie 

Le handicap est une difficulté, pas une identité. 

 Liberté de choix 

 Évolutions technologiques 

 Entourage 

 Service personnalisé 

  

http://ftp.aveuglesdefrance.org/audio/jeia2016-hd/203-Table_ronde-Les_bonnes_pratiques_en_informatique_SAAAS.mp3
http://ftp.aveuglesdefrance.org/audio/jeia2016-hd/203-Table_ronde-Les_bonnes_pratiques_en_informatique_SAAAS.mp3
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Accompagnement scolaire, qu’en est-il en Belgique ? 

En Belgique francophone, 3 associations proposent l’accompagnement pédagogique : 

 ONA 

 Ligue braille 

 Amis des aveugles 

Notre expérience 

De notre expérience, nous posons les constats suivants : 

 Accompagnement global 

 Les besoins ne sont pas uniquement scolaires 

 Travail en réseau 

 Coûts trop important 

 Retour à nos valeurs fondamentales 

Les formations à l’utilisation des NTIC dans le processus 

d’intégration scolaire 

Construction d’un programme de formation : 

 Entretien individuel 

 Réunion de travail avec les différents interlocuteurs 

 À domicile ou à l’école 

 Différents outils 

Conclusion 

Notre défit, faire de notre vision du futur notre quotidien. 
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RETOUR SUR LE PREMIER HACKATON D’AIRBUS 

AXÉ SUR LE HANDICAP 

François LE BERRE, AIRBUS GROUP 

Contexte 

Cet évènement a été le plus grand 
Fabrikarium réalisé en Europe en lien avec le  
handicap. Airbus Group a organisé le 1er 
Fabrikarium du 19 au 21 octobre 2016 au 
Lycée Airbus à Saint Eloi. 
 

Objectif 

Se concentrer sur 9 projets visant à fournir une assistance technique aux personnes en 
situation de handicap : un des projets est mené les employés du groupe Airbus. Ce 
Fabrikarium a été supporté par l’association « My Human Kit ». 

Scope 

Une variété de profils et de compétences se sont répartis en 13 groupes et 8 
indépendants. 

Acteurs clés 

 50 prototypers « My Human Kit » (designers et concepteurs) 

 44 employés d’Airbus + 6 jeunes étudiants du Lycée Airbus 

 10 autres professionnels venant de différentes sociétés (Thales, Safran, 

CapGemini, BNP Saint Gobain, Sogeti) 

Enjeux 

 Basé sur le principe du Hackaton, l’objectif de ce Fabrikarium est de co-designer 

et co-construire des solutions innovantes. 

 C’est un moyen pour changer la perception des personnes en situation de 

handicap. 

 La diversité des profils engagés dans cette aventure a été aussi un gage de 

succès sur le plan humain. 

 La diversité des équipes a mis en lumière qu’elle peut être source d’innovation et 

de créativité. 
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Braille Rap 

Une solution open-source, abordable permettant d’embosser un texte en braille à 
domicile sur du papier recyclé. 

Bénéfices pour l’utilisateur et retour d’expérience 

 Modèle communautaire pour diffuser et implémenter des solutions : E-Nable, 

Fab Labs, les familles, les associations, les écoles… 

 Open-source, free code : guide utilisateur déjà disponible en ligne 

 Plug & Play, avec un peu d’usinage à prévoir 

 Papier recyclé 

 Réduction de bruit 

  

 

 

https://github.com/arthursw/BrailleRap
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CHERCHONS POUR VOIR  

Christophe JOUFFRAIS, IRIT 

Présentation du labo et exemples de recherche appliquée à la déficience 
visuelle. 

IRIT – Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

5 tutelles, 19 équipes, 7 thèmes : 

1. Analyse et synthèse de l’information 

2. Indexation et recherche d’informations 

3. Interaction, Coopération, Adaptation paR l’Expérimentation (ICARE) 

4. Raisonnement et décision 

5. Modélisation, algorithmes et calcul haute performance 

6. Architecture, systèmes et réseaux 

7. Sûreté de développement du logiciel 

Environ 700 personnes dont 260 C-EC. 4 axes scientifiques prioritaires : 

 Systèmes embarqués 

 Masse de données et calcul 

 Systèmes sociotechniques ambiants (SSTA) 

 Informatique pour la santé et l’autonomie (ISA) 

CESDV-IJA - Centre d’éducation Spécialisée pour les 

Déficients Visuels – Institut des Jeunes Aveugles 

Fondation à but non lucratif reconnue d’utilité publique, créée en 1866. 

 120 personnels 

 Accompagnement, rééducation, enseignement, formation 

 http://www.ijatoulouse.org  

Cherchons pour Voir 

Laboratoire Commun IRIT-IJA, créé en 2012 : 

 Convention CNRS / Universités de Toulouse / CESDV-IJA  

 Collaboration « pérenne » entre recherche et monde de la déficience visuelle 

  

http://www.ijatoulouse.org/
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Recherche collaborative 

Autres centres spécialisés: INJA, Paris ; ASEI, Toulouse 

Laboratoires de recherche nationaux et internationaux : 

 LAAS, CERCO, LIMSI, Telecom ParisTech, CLLE, Octogone, Psycle, INRIA 

Bordeaux, Télécom Bretagne, etc. 

 Univ de Lisbonne ; Univ of Saint Andrews, UK ; Univ of Colorado Boulder ; Univ 

de Genève, CH ; Université de Singapour ; etc. 

Entreprises : SpikeNet Technology, Navocap, Makina Corpus, ATOS Origin, Anthemis, 
TISSEO, etc. 

Subventions et labellisations : ANR, FUI, CNRS, Région Midi-Pyrénées, AESE, etc. 

Exemples de recherches de « Cherchons pour Voir »  

 Assistance à la Mobilité et l’Orientation 

 Saisie de texte sur smartphone 

 Codes tactiles 

 Prototypage rapide et objets interactifs 

 Accessibilité des données libres 

 Cartes et graphiques multimodaux et interactifs 

Les graphiques interactifs pour les déficients visuels 
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Solutions en cours de déploiement 

Projet AccessiMap 

 Avec entreprise Makina Corpus 

 Lecteur et éditeur libres 

 Economie sociale et solidaire 

 http://www.accessimap.com/  

 https://www.irit.fr/accessimap/  

 Cours de géographie 

 Formation en locomotion 

 Editeur 

 Appel à participation 

 En projet : site de partage de DERi 

Interaction tangible pour construire et explorer des 

représentations graphiques 

Études expérimentales : 

 Design 

 Développement et utilisabilité 

 Zoom et Pan 

« Do-It-Yourself » !  

Aider les professionnels de la déficience visuelle à créer leurs propres supports 
pédagogiques interactifs. 

Stéphanie Giraud & Christophe Jouffrais (CNRS, IRIT) 
Nathalie Bedouin (CESDV-IJA) 

Objectifs du projet 

Au sein de l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse : 

 Nombreux professionnels (enseignants spécialisés, instructeurs en locomotion, 

éducateurs, adaptateurs et transcripteurs) 

 Elèves déficients visuels de 3 à 20 ans (avec des troubles associés) 

Prise en compte des : 

 Besoins spécifiques de chaque élève 

 Besoins de l'activité 

Question des nouvelles technologies ? 

http://www.accessimap.com/
https://www.irit.fr/accessimap/
https://www.youtube.com/watch?v=UyPVBBuh8ts
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Conception participative 

Trois sessions : 

 Présenter la méthode et les différentes technologies 

 Aider la conception des scénarios d’usage et favoriser la créativité 

 Développer un prototype répondant aux besoins de chaque professionnel 

 

Diversification alimentaire 

 Éducateur 

 Enfants déficients visuels de 12 à 18 ans avec des troubles associés importants 

 Encourager à manger des fruits avec une texture désagréable 

 Fruits connectés avec le « Makey Makey » 

 

Abécédaire braille 

 Enseignante 

 Enfant déficient visuel de 8 ans atteint de troubles cognitifs 

 Apprendre à reconnaître les lettres Braille 

 Lettres Braille imprimées sur un carré en bois et connectées avec la « Touch 

Board » 
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Géométrie interactive 

 Enseignant en maths 

 Enfants déficients visuels de 16 à 18 ans atteints de troubles associés mineurs 

 Résolution de problème géométrique 

 Formes géométriques connectées avec la « Touch Board » 

 

Modèle 3D interactif de quartier 

 Formatrice en locomotion 

 Enfant déficient visuel de 8 ans atteint de troubles cognitifs 

 Apprendre à se déplacer dans une zone du quartier difficile à se représenter 

 Modèle 3D interactif connecté avec la « Touch Board » 

 Personnalisation importante 

 

Conte sensoriel 

 Transcriptrice – Adaptatrice 

 Expérience multi-sensorielle du conte 

 Objets imprimés et zones interactives 

Boite à rythme corporelle 

 Enfants avec déficits associés 

 Connaissance de son corps 

 Zones du corps interactives 

  



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

Modèle de Paris à petite échelle interactive 

 Enseignant spécialisé en Histoire et Géographie 

 Élèves de 2nde et 1ère 

 Apprentissage Histoire et Géographie 

 

Étude 

 Apprentissage Histoire et Géographie 

 24 élèves DV / 2 groupes équilibrés 

 Contenu complexe 

 Puzzle vs. carte thermo gonflée 

Conclusions 

 Intérêts : simple, rapide, peu onéreux 

 Appréciation : interactivité, flexibilité, inclusion des enfants dans le processus 

de création 

 Adéquation avec les besoins pédagogiques, les capacités sensorielles et 

cognitives des enfants 

 Haut niveau de personnalisation : activité enseignée, progression 

pédagogique et capacités sensorielles et cognitives des élèves 
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À retenir 

Partenariats avec les centres, fondations et associations : 

 Étendre le partenariat existant 

 Projets de recherche basée sur les besoins 

 Projets collaboratifs mais aussi stages par exemple 

 Évaluations de dispositifs 

Partenariats avec les entreprises : 

 Projets collaboratifs (ANR / FUI / Européen / CIFRE, etc.) 

 Transferts 

 Prestations (design participatif, évaluations, expertise technique, état de l’art 

international, etc.) 

Blog dédié « Fais-le pour voir » : articles, vidéos, tutoriels, échanges entre les 
« makers ». 

T’Hacka Voir : Challenge (national?). En équipes avec un ou 2 professionnel(s), un ou 
plusieurs geeks, un étudiant en ergothérapie. Pour un projet, avec des technos. Accès 
à un fablab. Une journée de restitution. 

Contacts 

Création objets imprimés interactifs 

 http://cherchonspourvoir.org/faislepourvoir/  

 Nathalie Bédouin (CESDV-IJA, Toulouse) 

 n.bedouin@ijatoulouse.org  

Participation développement éditeur DER et DERi 

 http://www.accessimap.com/  

 Cindy Jeanblanc (Makina Corpus, Toulouse) 

 cindy.jeanblanc@makina-corpus.com  

Cherchons pour Voir 

 Christophe Jouffrais 

 Directeur du laboratoire Cherchons pour Voir 

 Christophe.Jouffrais@irit.fr 

  

http://cherchonspourvoir.org/faislepourvoir
http://cherchonspourvoir.org/faislepourvoir/
mailto:n.bedouin@ijatoulouse.org
http://www.accessimap.com/
mailto:cindy.jeanblanc@makina-corpus.com
mailto:Christophe.Jouffrais@irit.fr
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RETOUR ET PERSPECTIVES SUR L’ÉTUDE DES 

LECTEURS D’ÉCRAN 2015 

Denis BOULAY, FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE 
& Sylvie DUCHATEAU, ACCESS 42 

Le contexte 

Un constat : 
1. Richesse de la documentation sur l'accessibilité numérique (standards, 

méthodes…) 

2. Très peu d'informations disponibles sur les technologies d'assistance dans  

l'espace francophone 

 Volonté de débuter par les lecteurs d'écran 

Les objectifs 

Basée sur Screen reader users survey de Webaim (6 études depuis 2008, 20% des 
réponses issues de l’espace européen) : 

 Comparer les résultats obtenus avec ceux de Webaim. 

 Mettre à jour la base de référence du RGAA. 

 Point de mesure sur l’usage des lecteurs d’écran. 

Méthodologie 

Questions de l'étude Webaim reprises et traduites en français. 
Ajout de questions relatives aux usages sur Internet. 
Mise en place d'un questionnaire en ligne. 
Délai court : du 1er octobre au 15 décembre 2015. 
Publication fin du premier semestre 2016. 

Communication autour de l'étude 

Pour la France : 

 Réseau interne de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 

 Site web de la Fédération 

 Listes de discussion 

 Passages radio, interviews, réseaux sociaux 

Pour les autres régions du monde francophone : 

 Communication indirecte (via des relais essentiellement) 

  



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

Bilan sur la participation 

 Nombre de répondants au questionnaire : 512 

 Part de répondants pour la métropole + Outre-mer : 88% 

 Part de répondants pour l'Europe (hors France) : 5,5% 

 Part de répondants pour le Canada : 4% 

Les répondants 

95% utilisent un lecteur d'écran pour compenser un handicap. 
72% des répondants compensent la cécité. 
27% compensent la basse vision. 
46% indiquent être dans l'emploi (plein temps et temps partiel). 
54% déclarent être sans emploi (incluant les personnes à la retraite, les jeunes…). 
5% estiment être débutants dans leur usage du lecteur d'écran. 
43% ont un niveau intermédiaire. 
46% se considèrent expérimentés. 
6% estiment être débutants dans leur utilisation d'Internet. 
39% ont un niveau intermédiaire. 
50% se considèrent expérimentés. 

Lecteur d'écran principal 

 JAWS : 49% 

 NVDA : 21,5% 

 VoiceOver : 16,8% 

 ZoomText niveau 2/Screen Reader : 5,9% 

 Orca : 1,8 % 

 SuperNova : 1,2% 

 Window-Eyes & ChromeVox : 0% 

 Autre : 3,7% 

Note : dans son étude, WebAIM souligne que la forte progression de l'utilisation du 
lecteur d'écran Window-Eyes, passant de 6,7% à 20,7% en 18 mois, est probablement 
due au fait que Window-Eyes est disponible gratuitement pour les utilisateurs de la 
suite bureautique Microsoft Office. 

Versions du lecteur d'écran principal 

Au moment du recensement des données (fin 2015) :  

 JAWS version 15 utilisé majoritairement, mais versions citées de v9 à 14. 

 NVDA mis à jour par la majorité. 

 91% des utilisateurs de VoiceOver ont mis à jour. 

 73% des utilisateurs de ZoomText utilisent la version 10. 

 2/3 des utilisateurs de lecteurs d’écran ont mis à jour au cours de l’année N-1. 

 Les mises à jour concernent principalement NVDA, Orca et VoiceOver. 
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Navigateurs utilisés 

Majoritairement Internet Explorer toutes versions. 
6% utilisent les versions 6 à 8 de ce navigateur. 
Firefox et Safari ont la seconde place. 
Seulement 3% utilisent Chrome. 
Ne correspond pas aux habitudes des internautes sans lecteur d’écran. 

OS utilisés 

Une majorité utilise Windows : 77%, MacOs : 17% et Linux : 1,8%. 

Combinaisons lecteur d'écran / navigateur web 

 JAWS et Internet Explorer (toutes versions) : 73% 

 JAWS et Firefox : 21% 

 NVDA et Firefox : 67% 

 NVDA et Internet Explorer (toutes versions) : 21% 

 VoiceOver et Safari : 88% 

 Orca et Firefox : 100% 

 ZoomText et Firefox : 56% 

 ZoomText et Internet Explorer (toutes versions) : 36% 

 SuperNova et Firefox : 80% 

Note : Ces chiffres démontrent également combien il est important que les lecteurs 
d'écran et les navigateurs respectent les normes d'accessibilité en vigueur car il n'est 
actuellement plus possible pour les créateurs de contenus Web de tester leurs 
productions sur toutes les combinaisons possibles entre lecteurs d'écran et navigateurs 
(dans le cadre de cette étude, plus de 30 combinaisons ont été mentionnées). 

Lecteur d'écran secondaire 

 NVDA le plus utilisé : 37,3% 

 JAWS : 27,5% 

 VoiceOver 25% 

Le lecteur d’écran NVDA est le lecteur secondaire le plus souvent utilisé avec 37,3% 
des réponses. Il est suivi par JAWS avec 27,54% des réponses. 
Viennent ensuite VoiceOver (25%), ZoomText niveau 2 (6,84%), Orca (2,73%) et 
Window-Eyes (1,17%). ChromeVox n’a reçu aucune réponse. 
 
Note : NVDA arrive logiquement comme lecteur d’écran secondaire de par sa gratuité 
et sa récente évolution (moins de 2 ans) qui le positionnent comme une alternative 
sérieuse à JAWS. Par exemple, dans les versions 2014 de NVDA, le support des 
applications bureautiques de Microsoft (Pack Office 2010 et 2013) a été réalisé 
permettant ainsi de bénéficier d'un lecteur d'écran gratuit et performant tout en 
continuant d'utiliser ces logiciels très répandus. 
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Utilisation à domicile ou au travail 

 Une majorité utilisent les solutions gratuites à domicile, près de la moitié se 

servent de NVDA. 

 Une majorité, 74% utilisent JAWS sur leur lieu de travail. 

 13,1% se servent de plusieurs lecteurs d’écran au travail. 

 JAWS préféré grâce à la programmation de scripts 

À leur domicile, les répondants déclarent utiliser NVDA à 47,8%, VoiceOver à 26,1%, 
JAWS à 17,4%. 8,7% d’entre eux indiquent utiliser plusieurs lecteurs d’écran. 
 
Notes : Lorsque l’utilisateur a le choix (à domicile par exemple), il semble s’orienter 
naturellement, si des solutions de qualité existent, vers des solutions gratuites (NVDA 
par exemple).  
 
Pour les entreprises, JAWS semble rester une référence pour l’adaptation des 
applications métier notamment, avec la création de scripts.  
 
À l’avenir, NVDA pourrait prendre une place plus importante, en particulier dans 
l’administration française qui préconise de plus en plus le déploiement de solutions 
libres (OS, navigateurs, suites bureautiques…) dans ses services. 

Et pour les mobiles ? 

Près de 80% des utilisateurs de lecteurs d'écran se servent d'un support tactile. 

Plateformes mobiles les plus utilisées 

Apple est la plateforme mobile la plus utilisée (+ de 65%), Android : 19,6%, très peu 
pour Nokia (8,6%) et Windows phone (0,3%) 
 
Note : Parmi les autres solutions mobiles remontées figurent principalement le 
téléphone Claria Vox (ex- TélOrion). 

Accessibilité et usages 

Une majorité indique que l’accessibilité du web n‘a pas évolué. 
L’accessibilité aléatoire en fonction des mises à jour des sites. 
L’absence d’accessibilité = manque de sensibilisation des développeurs. 
Les trois autres causes, manque de connaissances et compétences, crainte que 
l’accessibilité nuise à l’apparence ou ergonomie des sites, manque de budget. 
 
Notes : Dans des proportions quasi similaires, des répondants estiment que le Web est 
devenu plus accessible (26,37%) alors que d’autres estiment qu’il est devenu moins 
accessible (22,86%). La majorité d’entre eux (42,86%) estime cependant que 
l’accessibilité du Web n’a pas évolué. 
Certains répondants ont mentionné que la combinaison de ces 4 causes peut expliquer 
le déficit d’accessibilité des sites web. 



Compte rendu v1.0 
Journées d’étude sur les NTIC liées à l’informatique adaptée 
5 et 6 décembre 2016 à la Cité des Sciences – PARIS 

6, rue Gager-Gabillot 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 88 – Fax : 01 44 42 91 92 – Mail : secretariat.informatique@aveuglesdefrance.org 
www.aveuglesdefrance.org 

Association reconnue d’utilité publique - Décret du 27 août 1921 - Déclaration d’activité N° 11754430275 

Accessibilité des fichiers PDF 

91,8% des répondants ouvrent le document (9% n’ont pas répondu à la question). 
58% des utilisateurs trouvent à peu près facile ou très facile la lecture des PDF. 
Plus de 40% des répondants trouvent la lecture assez difficile voire très difficile. 
 
Notes : Les chiffres remontés mettent à mal l'idée reçue selon laquelle les personnes 
en situation de handicap visuel ne consultaient pas des documents au format PDF du 
fait de leur inaccessibilité. 
Dans sa dernière version, l’étude WebAIM montre des chiffres quasi semblables aux 
chiffres présentés dans notre étude même si la proportion de répondants déclarant “à 
peu près facile” la lecture d’un fichier PDF est plus importante ici que dans l’étude 
américaine (46,85% contre 34,7%). WebAIM indique par ailleurs que les chiffres sont 
constants dans les études réparties ces 6,5 dernières années. 
À noter que près de 7% des personnes qui ouvrent un fichier PDF à sa réception n’ont 
pas répondu à cette question. 
 
À ce stade, nous ne pouvons pas savoir comment les répondants accèdent au contenu 
d'un fichier en PDF : directement dans un lecteur PDF ou par d'autres moyens (par 
exemple en enregistrant le fichier au format texte). 

Bilan 

Comparatif avec l’étude américaine de Webaim 

 Plus grande utilisation de JAWS et NVDA en France  

 Window-Eyes est inexistant chez nous 

 VoiceOver est plus utilisé en France 

 82% des lecteurs d’écran sont mis à jour dans les 12 mois chez Webaim contre 

seulement 66% en France 

 Mise à jour régulière des lecteurs d’écran gratuits, libres ou intégrés ; 

 JAWS, ZoomText moins mis à jour en France à cause de leur coût 

Hypothèse : l'information sur l’utilité de mettre à jour pour suivre les avancées 
technologiques serait-elle moins bien diffusée et perçue en France et en Francophonie? 
 
Influer sur la base de référence du RGAA 
Dans sa note de révision datée du 23 juin 2016, le RGAA version 3 2016 indique :  
"Suite à une étude réalisée en 2016 par la Fédération des Aveugles de France (FAF), il 
s'avère que le logiciel Window-Eyes semble très peu utilisé en France, contrairement à 
d'autres pays. Les combinaisons incluant ce logiciel, ainsi que la note afférente, ont 
donc été supprimées de la base de référence du RGAA." 
  

http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/changelog.html#ndv-bdr
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Point de mesure et suite à donner 

 Nouvelles perspectives 

 Maitrise des outils de sondage et de la rédaction 

 Volonté d'impliquer plus largement d'autres associations des pays francophones 

dès la conception d'une étude commune  

 Ouvrir la prochaine version aux utilisateurs malvoyants 

 Améliorer l'analyse des données (appel à des statisticiens) 

 Volonté de ne pas sur-solliciter les gens : la version 2 débutera dans le courant 

de l'année prochaine. 

Conclusion 

Cette étude est un succès… 

 Forte mobilisation des utilisateurs de lecteurs d'écran 

 75 mails reçus de répondants demandant à recevoir directement les résultats  

 Nombreux encouragements 

Mais parmi ces retours :  

 Veiller à l'accessibilité de nos interfaces de sondage 

 Intégrer une question sur l'usage du braille 

 Élargir les possibilités de réponses pour la situation sur le marché du travail 

(retraités, étudiants…) 

 Clarté de certaines questions (ex. : composants interactifs, JavaScript…) 

Quizz 

Comment avez-vous obtenu votre lecteur d'écran principal ? 

 Étude Webaim : 1,4% 

 Étude Fédération : 9,79% 
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Ils parlent de l'étude 

 Magazine « Être - Handicap Information » Hors-série 2016/2017 : 

« Accessibilité numérique, peut mieux faire… 

- 4% des sites Internet (au mieux) sont déclarés conformes au RGAA 

(référentiel général d’accessibilité pour les administrations, ndlr) 

- 80% des personnes en situation de handicap visuel utilisent l’outil 

informatique 

- 42,86% estiment que l’accessibilité du Web n’a pas évolué 

- 26,37% estiment que le Web est devenu plus accessible 

- 22,86% estiment qu’il l’est moins 

1. Étude de BrailleNet/UPMC (2014) 

2. Pour ce chiffre et les trois suivants : étude sur l’usage des lecteurs d’écran 

en France et dans la Francophonie organisée par la Fédération des 

aveugles de France, en partenariat avec la société Access42, juin 2016. » 

 Bibliothèques inclusives 

 École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques 

Open Data 

Toutes les données recueillies lors de l'étude sont disponibles sur le site data.gouv.fr. 
 

 

  

http://bibliotheques-inclusives.fr/2016/06/enquete-sur-les-lecteurs-decran-utilises-par-les-deficients-visuels-en-france
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/66631-etude-sur-l-usage-des-lecteurs-des-lecteurs-d-ecran-en-france-et-en-francophonie
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/etude-sur-lusage-des-lecteurs-decran-en-france-et-en-francophonie/
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L’ACCESSIBILITÉ D’OPENOFFICE ET LIBREOFFICE 

SOUS WINDOWS 

Michel BAINÇONAU & Christian LAINÉ, FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE 
FRANCE 

Définition 

LibreOffice et OpenOffice sont deux suites d’applications bureautiques libres donc 
gratuites. 
 
Elles sont toutes les deux composées entre autres des modules suivants   : 

 WRITER pour le traitement de texte, 

 CALC pour le tableur, 

 Math pour les formules mathématiques... 

Méthodologie des tests 

Les tests ont été réalisés avec les lecteurs d’écran JAWS et NVDA. 
 
Pour LibreOffice et OpenOffice, les versions utilisées ont été respectivement 5.1.6 et 
4.1.3 sous WINDOWS 7. 

LibreOffice et JAWS 

Navigation dans l’écran d’accueil. 
 
Fonctionnalités testées : 

 avec WRITER : Écriture et lecture d’un document 

 avec CALC : Navigation et saisie d’un classeur 

LibreOffice et NVDA 

Navigation dans l’écran d’accueil. 
 
Fonctionnalités testées : 

 avec WRITER : Écriture et lecture d’un document 

 avec CALC : Navigation et saisie d’un classeur 
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OpenOffice et JAWS 

Navigation dans l’écran d’accueil. 
 
Fonctionnalités testées : 

 avec TEXTE : Écriture et lecture d’un document 

 avec CLASSEUR : Navigation et saisie d’un classeur 

OpenOffice et NVDA 

Navigation dans l’écran d’accueil. 
 
Fonctionnalités testées : 

 avec TEXTE : Écriture et lecture d’un document 

 avec CLASSEUR : Navigation et saisie d’un classeur 

Accessibilité d’OpenOffice et Libre Office 

Ces suites bureautiques sont de plus en plus utilisées dans les services publics tels que 
les ministères. 
 
Il a été constaté que LibreOffice a davantage été retenu car les mises à jour sont plus 
fréquentes. 
 
Un grand point fort, mise à part la gratuité, est que ces suites bureautiques, utilisent 
toujours la barre de menu classique et non un ruban comme Microsoft Office 2010 par 
exemple. 
 
Dans les mises à jour de ces applications, espérons que l’accessibilité sera de plus en 
plus prise en compte et que les lecteurs d’écran permettront une meilleure utilisation. 
Par exemple pour NVDA, un module complémentaire donnant entre autres la possibilité 
d’utiliser le mode de navigation. 
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CONTACTS & INFORMATIONS 

Les intervenants 

 Michel BAINÇONAU (FAAF) : m.bainconau@aveuglesdefrance.org 

 Alex BERNIER (BRAILLENET) : alex.bernier@braillenet.org 

 Denis BOULAY (FAAF) : d.boulay@aveuglesdefrance.org 

 Julien CAPONE (NOVSENS) : julien@grizz.me 

 Gautièr CHOMEL (FAF-LR) : g.chomel@faf-lr.fr 

 Stéphane DESCHAMPS (ORANGE) : stephane.deschamps@orange.com  

 Sylvie DUCHATEAU (ACCESS 42) : sduchateau@access42.net  

 Jonathan FABREGUETES (TYPOGRAPHIES) : postmaster@typographies.fr  

 Olga FAURE (HANDICAP ZÉRO) : olga.faure@handicapzero.org  

 Guillaume GABRIEL (INS HEA) : guillaume.gabriel@inshea.fr  

 Aram HÉKIMIAN (KAPSYS) : aram.hekimian@kapsys.com 

 Cindy JEANBLANC (MAKINA CORPUS) : cindy.jeanblanc@makina-corpus.com 

 Christophe JOUFFRAIS (IRIT) : Christophe.Jouffrais@irit.fr  

 Christian LAINÉ (FAAF) : c.laine@aveuglesdefrance.org  

 François LE BERRE (AIRBUS) : francois.le.berre@free.fr 

 Matthieu PARMENTIER (FRANCE TV) : matthieu.parmentier@francetv.fr  

 Antonio PEREIRA (CECIAA) : antonio.pereira@ceciaa.com  

 Barthélémy PICARD (LUMISVISION) : barthelemy.picard@gmail.com 

 Marie ROUGEAUX (LUTIN USERLAB) : rougeaux@lutin-userlab.fr  

 Carole SCHUMANN (COM’ACCESS) : carole.schumann@com-access.fr  

 Coralie VILLES (CECIAA) : coralie.villes@ceciaa.com 

 Pascal VOILLEMIN (ESSILOR) : voillemp@essilor.fr 

Les ateliers 

 Alex BERNIER (BRAILLENET) : alex.bernier@braillenet.org 

 Julien CAPONE (NOVSENS) : julien@grizz.me 

 Louis DA ROCHA (LISSAC – MyEye) : lpdarocha@frereslissac.com 

 Fabien JEANNEAU (VOXIWEB) : contact@voxiweb.com 

 Damien MAUDUIT (INSIDE VISION) : contact@insidevision.fr  

 Antonio PEREIRA (CECIAA) : antonio.pereira@ceciaa.com  

 Barthélémy PICARD (LUMISVISION) : barthelemy.picard@gmail.com 

 Coralie VILLES (CECIAA) : coralie.villes@ceciaa.com 

 Pascal VOILLEMIN (ESSILOR – MyEye) : voillemp@essilor.fr 
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Les tables rondes 

Comment les villes intelligentes intègrent l’accessibilité ? 

 Marion GUIET : marion.guiet@paris.fr 

 Thierry JAMMES : t.jammes@aveuglesdefrance.org 

 Pascal LOISEL : pascal.loisel@citae.fr 

 Nicolas MENUEL : contact@domotique-facile.fr 

Les bonnes pratiques en informatique au sein des SAAAS 

 Stéphane HAGUES : shagues@inja.fr 

 Antoine JUNIOR : ajunior@inja.fr 

 Vincent LEONE : vincent@fondationisee.be  

 Sébastien RAMBAUD : s.rambaud@lespep69.org 

L’organisateur 

Éric VIDAL, Responsable du service informatique / Expert en accessibilité numérique  
Mél : e.vidal@aveuglesdefrance.org 
Tél : 07.62.83.53.90 / 01.44.42.91.88 

Vous pouvez suivre notre veille sur Twitter au sujet des nouvelles technologies dédiées 
à la déficience visuelle : @NTIC_DV.  

Pour terminer, vous pouvez également retrouver la Fédération des Aveugles de France 
sur :  

 Internet : www.aveuglesdefrance.org 

 Facebook : http://facebook.com/federation.aveugles.france 

 Twitter : https://twitter.com/Aveugles_France 

 YouTube : http://www.youtube.com/user/FAFParis 

Captations audio 

Les captations audio sont disponibles au format haute qualité (MP3, 128 kbps, stéréo) 
et basse qualité (MP3, 64 kbps, mono).  

Pensez à bloquer d’ores et déjà sur vos agendas la prochaine édition, 

les 4 et 5 décembre 2017. 
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