


Accessibilité numérique 
Quel accès au livre numérique pour les personnes Dys ?
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Commission numérique – Groupe Normes et Standards

Sophie Fortier



Sophie Fortier

• Chef de projet numérique au Pôle Éducation et Référence d’EDITIS 
(Nathan, Bordas, Retz, CLE International et Le Robert)

• Membre du groupe Normes et Standards depuis 2017



État des lieux de l’édition numérique en 
France

CA 2017 – Source SNE



Ouvrages adaptés aux DYS

• De plus en plus d’éditeurs proposent des ouvrages adaptés aux DYS.

• Il s’agit principalement de littérature jeunesse ou de parascolaire.



Le cas des manuels scolaires

• Maquettes complexes : la solution la plus simple est celle de la génération 
d’un epub fixed-layout

• Va à l’encontre du principe de l’édition inclusive : format numérique 
UNIQUE interprété par des technologies d’assistance

• Vont demander le plus d’investissement pour passer d’une mise en page 
complexe à un epub 3 accessible reflowable

> Ce n’est pas insurmontable, mais il faut travailler en amont avec tous les 
acteurs de la chaîne de production.



Groupe Normes et Standards - SNE

• Commission numérique crée en 2008

• Constitution du groupe pour travailler et réfléchir à la mise en place 
de normes et standards partagés par tous,

• Éditeurs, Libraires, la BnF et les sociétés Electre et Dilicom



Atelier « Production d’EPUB nativement 
accessibles aux publics empêchés de lire »

• 2017 (production), 2018 (commercialisation), poursuite des travaux 
en 2019

• Conception de documents à des fins pédagogiques pour 
accompagner les éditeurs dans leur production de livres numériques 
nativement accessibles aux publics empêchés de lire



Ressources pour la production de livres 
nativement accessibles

• Concerne l’ensemble des acteurs de la chaîne de production d’un livre numérique.

• Ressources à l’attention  : 

- des éditeurs (FAQ, contexte réglementaire, guides pour la production et la 
commercialisation d’ouvrages nativement accessibles…)

- des services de production numérique : prépresse, compositeurs
(traduction de documentation en français, guides, liste des outils…)

- de la distribution-diffusion (exemple de notice ONIX intégrant les balises    
dédiées à l’accessibilité)

https://www.sne.fr/numerique-2/normes-et-standards/

https://www.sne.fr/numerique-2/normes-et-standards/


Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes 



Un peu d’histoire… 

1949 : des étudiants se regroupent pour faire tomber les barrières entre le monde des aveugles 

et celui des « voyants »

1959 : le Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes reconnu d’utilité publique

1960 : premiers enregistrements de livres sur bande magnétique 

1970 : Premiers enregistrements sur cassettes audio 

2005 : Démarrage de l’enregistrement de livres parlés au format Daisy

2012 : Création de la BNFA avec Braillenet et l’ABA 

2018 : Ouverture de l’offre aux publics Dys



Depuis 70 ans, le GIAA propose 
de nombreux services… 

• Conseil et orientation des jeunes aveugles 

• Publications d’ouvrages et de revues en braille ou en sonore

• Echanges sur les techniques professionnelles adaptées

• Apprentissage du matériel informatique adapté

• Secrétariat personnalisé

• Organisation de sorties culturelles et sportives

• Transcription braille, audio, gros caractères à la demande

• Service de lecture directe 



Grâce à…

• 500 bénévoles 

• 21 salariés dans toute la France 



L’accès à la 
lecture 



Par différents moyens

 Une librairie sonore 

 Un enregistrement à la demande d’ouvrages sur CD au 
format DAISY en synthèse vocale ou voix humaine 

 La réalisation d’ouvrages en noir (gros caractères, texte…)

 La transcription en braille à la demande de tout document 
(ouvrages scolaires, professionnels, etc.)

 Un service de lecture directe 



La librairie sonore, ce sont… 

10 717 ouvrages lus par 100 lecteurs 
bénévoles 



Le GIAA, depuis 2005, c’est …. 

 Une bibliothèque parmi les plus riches de France : accès à 

plus de 42000 titres dont plus de 10700 sur 
CD audio Daisy

 Un service d’abonnement presse à des revues enregistrées 
sur CD DAISY ou disponible en téléchargement

 La possibilité d’accéder à 200 000 ouvrages sonores en 76 
langues via ABC



Pour plus de renseignements… 

Contacter le GIAA : 

5 avenue Daniel Lesueur 

75007 PARIS 

Tél. 01 47 34 30 00 

Mail :  contact@giaa.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17 h

Suivez-nous sur le net : 
www.giaa.org

Sur les réseaux sociaux :

Facebook :  
GIAA France
@GiaaParisFrance

Twitter 
GIAA Asso
@giaa_asso

mailto:contact@giaa.fr
http://www.giaa,org/
https://twitter.com/giaa_asso


BOOKIN

bookin-et-usb-dys.mp4
bookin-et-usb-dys.mp4


Accessibib - ABF

Groupe de l’Association des Bibliothécaires de France pour une meilleure 
accessibilité des bibliothèques aux publics en situation de handicap

Luc Maumet



Luc Maumet

• EDRLab : travail sur l’accessibilité des livres numériques pour les 
personnes dyslexiques

• Membre de la Commission Accessibib de l’Association des 
Bibliothécaires de France



Accessibib

• L’Association des Bibliothécaires de France : 3000 adhérents qui 
réfléchissent, débattent, se forment et promeuvent le rôle des 
bibliothèques dans la société

• La Commission Accessibib de l’ABF réunit des professionnels de 
bibliothèques publiques, universitaires et spécialisées

• un lieu d’échange et de confrontation d’expériences dans le domaine 
du handicap au sein des bibliothèques





• Par Saskia Boets 



Quels services en bibliothèques publiques 
pour les personnes dyslexiques ?

• Des documents adaptés à leurs besoins (édition « ordinaire » ou 
exception handicap)

• Des modalités d’accueil adaptées à leurs besoins

• Un objectif : des bibliothèques accueillantes pour toutes les 
personnes dyslexiques 



Objectif : 300 bibliothèques habilitées 
« exception handicap » en 2019

• Les bibliothèques publiques comme principal point d’accès aux 
ressources de l’exception handicap pour les personnes dyslexiques

• Le Vade-mecum relatif à la mise en œuvre de « l’exception handicap » 
dans les bibliothèques publiques (MCC DGMIC)



Des accueils spécifiques pour les personnes 
dyslexiques en bibliothèques publiques 





Toulouse – Médiathèque José Cabanis –
département L’œil et la Lettre
• Tester des applis spécifiques d’aide à la lecture (Appidys, Voice dream

reader…) sur tablettes en accès libre

• formations à l’utilisation des bibliothèques numériques (Éole / BNFA)

• rendez-vous personnalisés pour les Dys.



Et demain ?

• Un objectif : que les bibliothèques publiques soient identifiées par les 
personnes dyslexiques et leurs proches comme des lieux ressources

• Des exemples à suivre proches de chez nous : Pays-Bas, Suède, 
Flandres…



« Ik haat lezen !»…

Je déteste la lecture !




