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Objectifs
Ce modules vise à contribuer au développement d'une culture de l'accessibilité numérique.
Ce module s'adresse à un public non spécialiste du sujet et au profil non technique .
Les objectifs de ce module sont :
Comprendre les problématiques de consultation d'une ressource audiovisuelle pour diﬀérentes
situation de handicap
Comprendre les solutions possibles pour chaque situation
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I

Les contenus multimédias peuvent véhiculer de l'information par les images (actions, textes incrustés) ou
par le son (bande sonore d'une vidéo, ou fichier son seul).
Souvent des textes sont incrustés dans les vidéos, pour présenter un orateur, donner une date... et ne
sont pas repris dans le discours. Les utilisateurs qui ont une déficience visuelle (aveugles ou malvoyants)
qui ne peuvent pas appréhender les images, ou celles qui ont des diﬀicultés à comprendre l'information
visuelle présente à l'écran pour des raisons cognitives, auront besoin que ces informations visuelles leur
soit décrites. Il faut pouvoir, par un autre moyen que l'image, restituer l'information à l'utilisateur.
Les utilisateurs qui présentent une déficience auditive, sourds et malentendants, ne pouvant pas ou
diﬀicilement percevoir le contenu audio des documents multimédia, auront besoin d'une traduction en
langue des signes ou de sous-titres pour comprendre le contenu audio du contenu multimédia.
Source Guide RGAA3 « Contribuer sur le Web de manière accessible »1

1. Informations et contrôles
1.1. Comprendre
Ce qu'il faut retenir

Fondamental

les contenus concernés sont les vidéos et les fichiers sonores
en règle générale chaque unité de contenu (texte, image, tableau, etc.) doit comporter un titre
afin de rendre la navigation plus aisée, les ressources audiovisuelles n'échappent pas à la règle
le lecteur multimédia doit proposer des contrôles de base et permettre une navigation clavier
il convient d'éviter le démarrage automatique de la lecture.
Titre et texte introductif
Une bonne pratique consiste à identifier la ressource audiovisuelle en l'accompagnant d'un titre ou
d'un texte placé au-dessus du média.Ceci permet notamment aux personnes utilisant un lecteur
d'écran de choisir s'ils souhaitent lancer ou non le média.

1

http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/multimedia.html
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Capture d'écran d'une vidéo proposant un titre et un résumé
Barre de contrôle
Un menu accessible doit permettre au minimum de contrôler le démarrage et l'arrêt/pause de la
lecture.
Si l'objet multimédia a du son, il doit avoir une fonctionnalité de contrôle du volume ;
Si l'objet multimédia a des sous-titres, il doit avoir une fonctionnalité de contrôle de
l'apparition/disparition des sous-titres ;
Si l'objet multimédia a une audio-description, il doit avoir une fonctionnalité de contrôle de
l'apparition/disparition de l'audio-description.
Voir RGAA 31

Capture d'écran d'une vidéo accessible
1

http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/glossaire.html#controle-son
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Navigation au clavier

Remarque

Les boutons doivent être navigables et activables par une navigation au clavier, c'est à dire sans
utilisation de la souris via l'utilisation exclusive de la touche tabulation et de la touche entrée .
Lancement manuel de la lecture

Remarque

Le démarrage automatique de la lecture d'un média est nuisible pour tout le monde et devient
problématique pour les personnes en situation de handicap (accès aux diﬀérents contrôleurs).
Recommandation : Laisser à l'utilisateur le soin de lancer les médias (ne pas proposer un média se
déclenchant automatiquement).

1.2. Exemples
Remarque
Cette page donne un certain nombre d'exemples de mise en situation.
Simulation
[cf. ]
Plusieurs diﬀicultés sont ici présentées :
1. Démarrage automatique de la lecture (contraint l'utilisateur à découvrir la source du contenu
audio en cours de lecture)
2. Absence de barre de contrôle (impossibilité notamment d'arrêter la vidéo)
3. Absence de titre et de résumé (permettant d'identifier le média et son contenu)
4. Aucune alternative au média (sous-titrage, transcription textuelle, LSF, audio-description)
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Exemple

Deutsche Bahn InterCityExpress train pulling into Stuttgart Hauptbahnhof
Ce type d'animation en boucle est fatigante pour le commun mais peut être extrêmement nuisible
pour certaines personnes atteintes de handicap.
Il convient de prévoir un démarrage manuel et un moyen de la contrôler (lecture, pause).

1.3. Exercice : Navigation clavier
La navigation clavier consiste à diriger le curseur de la souris en utilisant les flèches du clavier ?
 Vrai
 Faux

1.4. Exercice : Déclenchement automatique des ressources AV
Un contenu sonore ou une vidéo doit démarrer automatiquement dès l'ouverture de la page ?
 Oui, car cela permet de savoir immédiatement que la page contient un média audiovisuel.
 Non, car le déclenchement automatique peut perturber la navigation de certains internautes ayant
des troubles de la concentration, ou utilisant un lecteur d'écran

2. Solutions d'assistance
2.1. Généralités
Sous-titre standard

Définition

Traduire dans une autre langue les propos des orateurs ou transposer textuellement (même langue) les
propos des orateurs.
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Sous-titre pour sourds et malentendants

Définition

Transcrire dans la même langue les propos des orateurs ainsi que toutes les informations véhiculées
par la bande sonore de la vidéo.
Accédez à un exemple : CSA1
Version LSF-LPC

Définition

Proposer une version de la vidéo traduite en Langue des Signes Française ou en Langage Parlé
Complété.
Accédez à un exemple : KEZAKO (en LSF) : Comment les abeilles fabriquent-elles du miel?2
Audiodescription

Définition

L'audiodescription consiste à intercaler des commentaires audio visant à décrire les scènes présentées
à l'écran au sein même de la bande son du média vidéo.
Accédez à un exemple : Partout avec mon chien guide3
Transcription

Définition

Le texte doit non seulement transcrire les paroles échangées et les sons utiles à la compréhension de
l'action (comme pour du sous-titrage) mais également les éléments visuels utiles à la compréhension
de l'action (comme pour de l'audiodescription).
Accédez à un exemple : Vidéo de présentation des enjeux liés à l'accessibilité des documents
numériques4

https://youtu.be/nIOxfgNPiAY
https://youtu.be/FYSzZJhINEc
3
https://youtu.be/59Jh-p-87-o
4
https://ics.utc.fr/capa/DOCS/SP4/lecteurAV/co/VideoAccessible.html
1
2
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2.2. Sous-titres
Simulation

Exemple de sous-titre standard
Fondamental
L'eﬀicacité dans la production de sous-titres est très variable suivant les logiciels utilisés et l'habitude
du transcripteur, sur des vidéos longues cela peut être une activité chronophage. Cette page présente
juste quelques conseils de base.
Si cette tâche vous met en diﬀiculté, c'est une activité généralement facile à sous-traiter : un prestataire
peut être autonome pour vous renvoyer un fichier de sous-titre une fois que la vidéo lui a été livrée.
Conseils de mise en œuvre
limiter le sous-titre à deux lignes ;
ne pas cacher les informations textuelles incrustées ni les éléments importants de l'image ;
veiller au contraste des sous-titres en fonction de l'arrière plan évolutif ;
le temps de lecture moyen impose de ne pas dépasser les 12 caractères par seconde ;
découpage phrastique sensé ;
respect des changements de plans.
Mise en œuvre technique
1. fichiers indépendants (extension .srt∗ ou .webvtt∗),
2. incrustation au sein de la vidéo.
La première solution est à privilégier dans la mesure où elle permet d'eﬀectuer facilement des
modifications (maintenance) et qu'elle évite de dupliquer inutilement des vidéos qui sont souvent des
fichiers volumineux.
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2.3. Sous-titres sourds et malentendants
Simulation

Exemple de sous-titre pour sourds et malentendants
Ici la couleur jaune permet d'identifier que le locuteur n'est pas visible à l'écran (hors champ).
Fondamental
La mise en œuvre de sous-titres est une tâche complexe, il est souvent préférable de la sous-traiter à un
professionnel.
Conseils de mise en œuvre
utilisation systématique du tiret pour indiquer le changement de locuteur.
indication des informations sonores et musicales (non induites par l'image) ;
parenthèses pour indiquer les chuchotements et les propos tenus en aparté ;
majuscules lorsque le texte est dit par plusieurs personnes ;
distinction des intervenants par l'indication de leur nom en début de prise de parole.
Complément
Pour plus d'informations se référer à la Charte du CSA relative à la qualité du sous-titrage à destination
des personnes sourdes et malentendantes1.

1

http://www.csa.fr/Espace-juridique/Chartes/Charte-relative-a-la-qualite-du-sous-titrage-a-destination-des-personn
es-sourdes-ou-malentendantes-Decembre-2011
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Mise en œuvre technique
1. fichiers indépendants (extension .srt∗ ou .webvtt∗),
2. incrustation au sein de la vidéo.
La première solution est à privilégier dans la mesure où elle permet d'eﬀectuer facilement des
modifications (maintenance) et qu'elle évite de dupliquer inutilement des vidéos qui sont souvent des
fichiers volumineux.

2.4. Transcription
Exemple
[cf. Vidéo de présentation des enjeux liés à l'accessibilité des documents numériques]
Pour accéder à la transcription cliquez sur le bouton

de la barre de contrôle.

Conseils généraux de réalisation
La transcription textuelle concerne les vidéos et les fichiers audios seuls.
Une transcription textuelle est la retranscription en texte de tous les contenus audibles et informatifs
de la vidéo. Elle reprend :
la totalité de ce qui y est exprimé oralement ;
toutes les informations descriptives nécessaires à une compréhension équivalente de l'action.
Ces informations textuelles doivent être présentées dans l'ordre chronologique de leur apparition dans
la vidéo.
Une transcription textuelle est un contenu texte structuré, comme tout autre contenu texte. Selon les
besoins, n'hésitez pas à utiliser les listes, les titres, etc.
Le fichier de transcription doit lui-même être accessible (pas de transcription textuelle sous
forme d'image).
Mise en œuvre technique
La mise à disposition pour les utilisateurs de cette transcription textuelle peut se faire de plusieurs
manières :
elle peut être située juste en dessous de la vidéo elle-même, en précisant de quoi il s'agit ;
elle peut également être située dans une autre page que celle de la vidéo. Il suﬀit alors de placer
un lien sous la vidéo qui mène vers cette page.
certains lecteurs vidéos peuvent proposer un bouton permettant de télécharger la transcription

2.5. Audiodescription
Exemple
[cf. ]
L'audiodescription consiste à intercaler des commentaires descriptifs au sein même de la bande son du
média vidéo.
Cette méthode est une alternative plus riche que la transcription mais elle peut être complexe à mettre
en œuvre dans la mesure où la vidéo doit distinguer les scènes de dialogue des scènes d'actions
(muettes) afin de pouvoir intégrer ces commentaires descriptifs.
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Fondamental
L'audiodescription doit être synchronisée avec la vidéo, et comme les sous-titres, elle doit pouvoir être
activée et désactivée.
Conseil
Lorsque toute l'information de la vidéo est déjà donnée dans la piste audio, aucune audiodescription
supplémentaire n'est requise. Par exemple, dans le cadre d'une interview, il est facile d'éviter le besoin
d'audiodescription en annonçant le nom et la fonction des interlocuteurs, qui sont souvent repris en
cartouche visuellement. Si ce besoin de description sonore est anticipé, l'audiodescription peut
devenir superflue. Prendre en compte ce besoin en conception est moins coûteux, alors pensez-y !

2.6. LSF et LPC
Simulation

Exemple de vidéo LSF
La mise en œuvre d'une version en LSF (Langue des Signes Française) reste une solution prisée par
certains sourds et malentendants, d'autres solutions existent telle que le LPC (Langage Parlé
Complété).
Remarque
la LSF est une langue reconnue comme telle depuis 2005 (avec une culture sourde), le LPC est un
langage, un outil pour communiquer avec les entendants.
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2.7. Exercice : Alternatives sourds et malentendants
Quelles sont les solutions à destination des personnes sourdes et malentendantes que l'on peut
associer à des ressources audiovisuelles ?
 Sous-titrage pour sourds et malentendants
 Version LSF-LPC
 Audiodescription
 Transcription

2.8. Exercice : Sous-titres 1
Quelle est la diﬀérence entre un sous-titre standard et un sous-titre pour sourds et malentendants ?


sous-titre standard : traduction dans une langue étrangère au média original des propos des
orateurs (traduction)
sous-titre pour sourds et malentendants : transposition textuelle des propos des orateurs
(même langue)



sous-titre standard : ne transpose que les propos des orateurs dans une langue ou une autre.
sous-titre pour sourds et malentendants : apporte des informations complémentaires
(changement de locuteur, bruitages, etc.)

2.9. Exercice : Sous-titres 2
Faut-il privilégier le sous-titrage en fichiers externes ou incrustés dans la vidéo ?

Exemple de sous-titre pour sourds et malentendants
 Incrustés dans la vidéo car alors on contrôle précisément le calage des sous-titres avec les voix,
bruitages, etc.
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 En fichiers externes car cela permet
d'eﬀectuer facilement des modifications (maintenance)
d' éviter de dupliquer des vidéos qui sont souvent des fichiers volumineux
d'activer ou non les sous-titres selon les besoins, sans avoir à charger deux vidéos

2.10. Exercice : Audiodescription
L'audiodescription consiste :
 À intercaler des commentaires audio dans la bande son destinés à décrire les diﬀérentes situations
qui se déroulent à l'écran.
 À décrire textuellement les diﬀérentes situations qui se déroulent à l'écran.

2.11. Exercice : Transcription
Quel est le rôle d'une transcription ?
 La transcription s'intercale entre les dialogues afin d'apporter l'ensemble des informations
véhiculées uniquement par les images.
 La transcription se substitue complètement à la vidéo ou au fichier son. Elle reprend, sous forme
textuelle, l'ensemble des informations délivrées par le média, y compris les informations de
locuteurs et de didascalies.
 La transcription a le même rôle que le sous-titrage pour sourds et malentendants, elle consiste à
donner sous forme textuelle toutes les informations sonores du média concerné.

2.12. Exercice : LSF
Proposer une alternative en langue des signes française peut consister à :
 Incruster dans la vidéo originale, une autre vidéo sur laquelle un traducteur signe le contenu audio
de la vidéo.
 Demander à l'orateur de la vidéo de parler lentement en articulant bien chacune des syllabes et en
accompagnant son discours de gestes pour appuyer son propos.
 Proposer une autre vidéo synchronisée à la vidéo originale, dans laquelle l'orateur signe le contenu
audio de la vidéo.

3. Mémo pour agir
Peut-on comprendre cette vidéo sans le son ?
Peut-on comprendre cette vidéo sans la voir (juste en l'écoutant) ?
Est-ce que mon fichier son ou ma vidéo possède une transcription textuelle ?
Puis-je arrêter et relancer la vidéo simplement en accédant aux contrôleurs via la touche
tabulation ?
Source Guide RGAA3 « Contribuer sur le Web de manière accessible »1
Quelques-uns des critères RGAA

Conseil

Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une
audiodescription ?
Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés ?
1

http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/multimedia.html

14

CAPA

Les ressources audiovisuelles

La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et
tout dispositif de pointage ?
Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies dʼassistance ?
Source RGAA4 thématique multimédia1

1

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/criteres/#topic4
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Glossaire
srt (extension)
Représente un format dédié aux fichier de sous-titres, adapté à la plupart des logiciels de lecture
vidéo ainsi que les logiciels d'édition de sous-titres.
webvtt (extension)
Acronyme de Web Video Text Tracks, représente un format dédié aux fichier de sous-titres.
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