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Cette séance a pour objectif de vous sensibiliser à la production de documents
accessibles
Pourquoi ? Nous verrons des arguments forts qui devraient convaincre les plus réticents.
Comment ? En partant des solutions qu'utilisent les personnes en situation de handicap pour accéder aux
contenus des documents, nous verrons les éléments essentiels et faciles à mettre en œuvre pour répondre à
leurs besoins et au droit.

Mieux ! Nous verrons que ces quelques "astuces" améliorent la lecture pour tous les usagers de l'université
(et d'ailleurs)
Vous trouverez ce support sur ccn.unistra.fr à la rubrique Docs et Ressources

D'autres documents pour vous aider
Accéder au Guide sur l'accessibilité des ressources numériques
pédagogiques
Accéder au Guide pour la création de documents accessibles

A l'université la matière première de notre activité est la documentation et par conséquent
les personnes ayant des difficultés de perception visuelle (malvoyants et aveugles) ou de
lecture/écriture (dyslexie/dysgraphie) sont empêchées si on n'adapte pas les supports afin
d'accéder aux contenus.
Les supports numériques sont bien sûr concernés en premier lieu car une part importante de
notre production de contenus est réalisée sous cette forme.

D'après vous combien de personnes son concernées ?

Combien de personnes sont concernés par une situation de handicap en France ?

A. 50000
B. 150000
C.

Plus de 12 millions

Combien d'étudiants sont concernés à l'université de Strasbourg ?

A. 150
B. 500
C.

Plus de 1000

Quels arguments devraient nous pousser à rendre nos documents accessibles ?
Un argument démographique national

12 millions de personnes

4,6 millions des français entre 20 et 59 ans

Un argument démographique local : une population en forte croissance à l'université
Situations de handicap chez les étudiants (2018-2019)
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Troubles auditifs, surdité sévère et profonde

36

Aveugles, malvoyants et autres troubles des fonction visuelles
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Troubles du langage et de la parole
Troubles cognitifs
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Troubles psychiques
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Plusieurs troubles
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Personnels de l'université
En 2017 3,03% des salariées de l'université sont en situation de handicap (contre
1,76% en 2012).
L'objectif est de 6%
Des séances de sensibilisation pour les personnels ont été mises en place dans le cadre de la formation continue.
Les ressources humaines avec le service de médecine au travail sont
à l'écoute des personnels. Des aménagements sont possibles

Accès au document d'information
sur le réseau Handicap et Travail

Le service de la vie universitaire – mission handicap accompagne les étudiants les démarches nécessaires. Ce service
vise, entre autres, à réduire les difficultés des étudiants en situation de handicap lors des cours et des examens.
Chaque composante et chaque service a un référent handicap.

Un argument incontournable
Rendre accessible la documentation est une obligation légale (Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - article 47 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées)

Comment sont lus les documents par les personnes malvoyantes, aveugles ou dyslexiques ?

L'impression des documents en braille

Pour les textes sur papier les malvoyants peuvent utiliser des
agrandisseurs et autre loupes.

Les document numériques peuvent être lus à l'aide d'une plage braille affichant les
caractères qui apparaissent à l'écran au fur et à mesure de la "lecture".
Si le document n'est pas numérique il faut passer par un étape supplémentaire :
la reconnaissance des caractères (logiciels OCR – optical character recognition)

Les enregistrements audio avec des formats permettant la navigation dans le document.

Il existe des logiciel spécifiques pour aider les personnes dyslexiques à lire et écrire (mise
en forme, correcteur d'orthographe…)

Les lecteurs d'écran énoncent à voix haute le contenu affiché à l'écran de l'ordinateur
(texte, fonctions, liens…).
Il en existe pour MacOS (VoiceOVer), Windows (Microsoft, Jaws), Linux (AccessDV, Orca) et
Android (TalkBack).

Note : Tous les logiciels que nous utilisons n'ont pas le même niveau d'accessibilité. Pour avoir des informations rendez-vous sur le site
PrgrogAccess

Pour Windows : le narrateur permet la lecture des menus des applications, pages web, textes, textes
de remplacement…

Windows > Paramètres > Options d'ergonomie
À activer

Choisir la voix
Vitesse de lecture

Note. Des options d'accessibilité existent également dans Libre Office

Pour Word de Office 2019
Cette option permet la lecture du texte (uniquement du texte)
Fichier > options > personnaliser le ruban
Choisir la commande "Fonction Vocale"
Ajouter la commande dans la colonne de droite

Comment participer à l'accessibilité ? 8 éléments faciles à mettre en œuvre.
S'il y a de plus en plus d'étudiants et de personnels en situation de handicap à l'université, c'est une bonne nouvelle !
L'université s'adapte pour les accueillir mais cela dépend aussi de chacun de nous.
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Adopter le format numérique
Le format numérique est préférable car on peut le modifier pour l'adapter à sa vue (malvoyants,
dyslexiques), le faire lire (aveugles, dyslexiques), le corriger (dysgraphiques)…

Note : En utilisant un format papier ou un document scanné vous obligez les personnes aveugles ou malvoyantes à reprendre tout
le texte avec un logiciel de reconnaissance des caractères afin de le rendre lisible par un lecteur d'écran ou adapté à sa vue.

Si vous utilisez le format pdf
Enregistrez le document au format PDF
Evitez la photocopie format "pdf".

Pdf : portable document format (Adobe). Ce n'est pas nécessairement un format texte
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Adoptez une typographie qui facilite la lecture à tout le monde. C'est juste un pli à prendre.

Evitez autant que possible :
UN TITRE EN MAJUSCULES CAR IL DEMANDE DES RESSOURCES COGNITIVES SUPPLEMENTAIRES
Les textes en italique ne facilitent pas la lecture de ceux qui ont du mal à orienter les lettres
Utilisez une taille de police de 12 au minimum et des interlignes de 2
Pensez à utiliser des contrastes fond/police forts
Les caractères bien distincts et espacés facilitent la lecture pour les dyslexiques.

Préférez les polices de caractère sans empattements (sans serif) : Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, Century Gothic, Lucida, Unistra
Evitez les polices de type : Times, Bookman Old Style, Baskerville…les lettres ne sont pas assez détachées les unes des autres.
Lien vers un site portant sur l'écriture inclusive

Note sur les manifestations de la dyslexie
• Difficulté à identifier les mots.
• Difficulté à lire sans erreur et de manière fluide.
• Difficulté à découper les mots dans une phrase.
• Lenteur exagérée de la lecture.
• Difficulté de compréhension des textes.
• Écriture lente et difficile, parfois illisible (dysgraphie).
• Nombreuses fautes d’orthographe, certaines phonétiquement plausibles, certaines aberrantes.
• Fatigabilité importante liée à l’activité de lecture et d’écriture.

Note : p, d, q, b sont une même

Des polices spécifiques ont été

forme orientée différemment

crées pour diminuer les confusions

dans l'espace (idem pour u et n).

chez les dyslexiques

Liens vers le site de la Fédération Française des Dys

Open Dyslexie
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Les paramètres des paragraphes et de leurs liens
Un texte justifié à droite comme à gauche
modifie généralement les espaces entre les
mots ce qui rend la lecture moins fluide.

Les paragraphes ferrés à gauche ou à droite se lisent plus
facilement.

Les contrastes entre la couleur du texte et le fond :
Voici un texte avec un faible contraste

Un autre texte avec un contraste tout aussi inadapté

Alors que ce texte apparaît plus clairement, n'est-ce pas ?
Si vous utilisez des liens hypertexte pour relier les paragraphes entre eux (ou pour
toute autre raison)
Evitez les trop fameux "cliquez ici", "lire la suite" et autres "lien" où ces mots servent de lanceur
Préférez une descriptif qui donne une information "consulter le site web de l'université"

Note : un malvoyant/aveugle n'a pas
d'autre moyen que de parcourir la page
vers laquelle vous le renvoyez pour en
connaître le contenu. Cela demande un
effort important et inutile. Le voyant le
perçoit d'un coup d'œil.
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Pour les illustrations, graphiques, images et tableaux : le descriptif c'est impératif
Si l'illustration a un caractère informatif il est nécessaire d'ajouter un descriptif pour renseigner le
contenu.

1-click droit

2-choisir : "modifier le
texte de remplacement"

3-dans format de l'image
Entrez le texte descriptif
Le lecteur d'écran lira le texte de remplacement
lorsque le pointeur de la souris passera sur lui.

Pour certaines versions de Word il faut passer par le
menu Format de l'image pour voir apparaître
l'option "texte de remplacement".
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Structurer le texte avec les outils du logiciel de traitement de texte

Donnez à chaque section du texte un titre en utilisant l'onglet des styles pour définir son rang (titre de niveau
1, 2 ou 3 pour chapitre, paragraphe, sous-paragraphe par exemple)
Note: à tout moment la personne qui utilise un lecteur d'écran sait où elle se trouve dans le texte.

En cours de création, à la fin ou après une modification du document vous pouvez créer ou modifier une table des matières

Choisissez la position de la table des matières

Allez à l'onglet "Références"

Cliquez sur "Table des matières" et choisissez son
style dans le menu

La table se créé automatiquement
Chaque ligne de la table est cliquable et renvoie le lecteur directement à la section désignée.
En cas de modification du contenu ou de l'ordre des paragraphes, il suffit de cliquer sur la table pour que se mette à jour.
Cette interactivité se transmet lorsque le document est enregistré au format pdf.
Note : ce procédé évite au malvoyant de naviguer page par page, en écoutant le contenu de chacune d'elles, jusqu'au paragraphe recherché.
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Excel : soyez excellents dans la présentation.
Les lecteurs d'écrans sont actifs dans les feuilles Excel mais ils peuvent rencontrer des pièges.
Si la document comporte plusieurs feuilles il est bon de laisser la première jouer le rôle de table de matières (comme dans
un document texte) avec des liens vers les autres feuilles.
Evitez le vide : feuilles, lignes et colonnes vides sont à éviter. C'est trompeur pour une personnes qui les parcoure une par
une. S'il y a des cellules vides, parfois inévitables, marquez-les distinctivement.
Nommez lignes, colonnes, feuilles…
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Vous utilisez Moodle ?
Moodle s'améliore de plus en plus afin de respecter le RGAA (Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations ) et
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Mais pour ce qui concerne les contenus …
Pour les textes suivez les règles d'un document classique pour la typographie, l'alignement des paragraphes, les liens, … etc.
L'étudiant doit pouvoir facilement savoir où il se trouve dans le cours (Titre, catégorie, description)
Il doit pouvoir se déplacer facilement et à son rythme
Pensez à l'accessibilité des documents déposés.
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Pour le web et autres plateformes

Les développeurs web peuvent se référer aux règles du WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) mais surtout au
RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité).
"…la DINUM édite depuis 2009 le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité – RGAA, créé pour mettre en œuvre l’article 47 de la loi handicap
de 2005 et son décret d’application actualisé en 2019. Il fait régulièrement l’objet de nouvelles versions et mises à jour pour s’adapter aux évolutions
du Web mais aussi aux changements de normes et réglementations." (numerique.gouv.fr , 2022)

Le RGAA est un document qui présente d'une part les obligations et la méthodologie générale pour y répondre, et
d'autre part les critères et les tests à réaliser. Les résultats au tests permettent de calculer un taux d'accessibilité.
Les tests concernent le code utilisé pour le site mais également des mises en situations.
Pour tester le code il existe des outils qui peuvent aider à repérer les erreurs mais cela ne couvre jamais tous les
critères définis.
Le RGAA sollicite également un engagement à améliorer l'accessibilité et pour cela il existe des formations.
Malheureusement, par méconnaissance ou manque de moyens la tendance est à se concentrer sur quelques tests en
se servant d'outils trop peu robustes. Cela débouche toujours sur une méthodologie bâclée et des critères importants
oubliés. En conséquence le résultats n'a aucune validité. Souvent on se bat contre des mythes comme ceux décrits sur
ce lien vers un site parlant des mythes sur les sites web accessibles.

Pour mieux comprendre, découvrir et approfondir
Lien vers un site qui permet de mieux comprendre l'accessibilité dans son ensemble
Lien vers un court document pdf en ligne contenant des conseils pratiques pour des documents plus accessibles
Lien vers un document plus détaillé pour vous aider à créer des documents accessibles (Secrétariat général à la
modernisation de l'action publique français
Lien vers des ressources technologiques permettant d'améliorer l'accessibilité
Lien vers la veille accessibilité numérique de Timothée Goguely

En conclusion
Il y a de nombreuses "raisons" pour lesquelles nous devons réaliser un changement de nos habitudes de
préparation des documents utiles dans nos activités professionnelles. La principale raison est de permettre à tous
d'accéder au contenu des documents que nous produisons.
Souvent, en répondant aux besoins spécifiques de personnes en situation de handicap on améliore les conditions
d'usage de tous les usagers de l'université.
Il existe quelques astuces simples permettent d'améliorer nettement l'accessibilité. Il faut y penser les premières
fois et très vite on les applique sans y penser.
Ces astuces ne sont pas la panacée. D'abord parce qu'il existe bien d'autres pathologies que celles que nous avons
vu, mais aussi, et surtout, parce que la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ne se résume pas
à la lecture des documents de l'université.

Merci de votre attention!

