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Introduction


Le groupe Normes & Standards vous propose un
atelier






technique,
d’information,
sur le futur de l’EPUB

Basé sur les spécifications de l’IDPF


A distinguer du marché


20 juin 2013

i.e. supports et logiciels de lecture
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Exploration
au cœur de l’EPUB


Partie présentée par :


Edern Rio, Sofédis et Luc Audrain, Hachette Livre

Source : NASA/JPL-Caltech

20 juin 2013

Standards de l’EPUB 3

4

Exploration
au cœur de l’EPUB


Ressources :






Specs IDPF (octobre 2011)
Samples EPUB 3 (IDPF)
Traduction française des specs (Cercle de la Librairie)
Fondation Readium
Grille EPUB 3 (BISG)

20 juin 2013
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Standards de l’EPUB 3


Partie présentée par :









Luc Audrain, Hachette Livre
Virginie Clayssen, Editis
Catherine Kempeneers, Foucher
Louis Marle, Albin Michel
Edern Rio, Sofédis
Florent Souillot, Flammarion
Emmanuelle Seca, Sejer
Laurence Zaysser, Sejer

20 juin 2013
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Les contenus
HTML5/CSS3 : reflowable
XHTML5/CSS3

Langage de balises qui permet d’afficher du
contenu que ce soit du texte ou bien des
ressources externes (images, sons, vidéos, etc).

HTML5 – Multimédia Les balises <audio> et <video> de HTML5
permettent de supporter nativement l'audio et la
vidéo
HTML5 - Canvas

La balise <canvas> permet de réaliser des dessins
(comme des graphiques) et des applications
graphiques comme des jeux

CSS3 Text

Module CSS de gestion du texte

CSS3 Speech

Module CSS de gestion de l’oralité

CSS3 Writing Modes Module CSS de gestion des sens d’écriture
20 juin 2013
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Machine à fabriquer
les EPUB 3

8

Le (X)HTML5








HTML5 est le successeur de HTML4. Il s’agit donc bien de HTML
XHTML5 est la version XML de HTML5.
Le X dans XHTML5 indique simplement que l’on utilise la syntaxe
XML, plus stricte. Pour le reste, c’est du HTML valide.
Mais le X veut dire aussi eXtensible. On peut donc utiliser
d’autres technologies basées sur le XML comme le SVG et le
MathML.
Les feuilles de style XSLT permettent de transformer directement
les données XML en XHTML5.
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Le (X)HTML5




L’(X)HTML5 développe la séparation fond/forme en se reposant
sur la notion de sémantique.
Il introduit de nouvelles balises qui permettent de décrire la
structure des documents :









<header> : le haut de page.
<footer> : le bas de page.
<section> : toute section du document.
<aside> : Des éléments qui sont reliés au contenu mais sans en faire partie
trouvent place dans ces balises. Dans un livre, cela correspond au texte mis
dans les colonnes sur les côtés ou au texte des notes.
<nav> : pour la navigation

Le rendu visuel est délégué aux feuilles de style qui repose sur la
norme CSS3.
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CSS3



C’est l’évolution de CSS2.1.
Il fonctionne par modules :









Texte
Couleurs
Sélecteurs
Media Queries
Multi-colonnes
...

Chaque module a son développement propre, ce qui permet de
faciliter ses mises à jour mais aussi son implémentation dans les
programmes des liseuses.
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CSS3 Text
Le standard EPUB 3 intègre une partie du module CSS3 Text.









-epub-hyphens
-epub-text-align-last
-epub-text-emphasis
-epub-text-emphasis-color
-epub-text-emphasis-style
-epub-word-break
-epub-line-break
Mais également : word-wrap qui détermine le style de renvoi à la ligne.

La plupart des nouveautés concerne surtout le monde asiatique dont les règles
de typographie sont très particulières (notamment -epub-line-break qui contrôle
les règles régissant le saut de ligne pour un texte en japonais ou -epub-wordbreak qui détermine le style de césure de mot pour les langues à idéogrammes
ou le contenu mélangeant les langues latines et les langues à idéogrammes). 12

CSS3 Writing-mode
Le standard EPUB 3 intègre le module CSS3 Writing-mode
permettant la gestion des modes d’écritures internationaux, tels que
de gauche à droite, de droite à gauche (hébreu et arabe),
bidirectionnel (mélangeant langues latine et arabe) et vertical
(langues asiatiques).



-epub-writing-mode
peut prendre les valeurs vertical, horizontal, rl, lr, bt, tb. (left, right, bottom,
top)
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CSS Multi-Column Layout
Le standard EPUB 3 intègre ce module destiné à la composition en
multi-colonnages. On peut paramétrer :




le nombre de colonnes (column-count) ;
la distance intercolonnes (column-gap) ;
le style de la gouttière : couleur, habillage (column-rule).
Exemple

.colonne_double
{
column-count : 2 ;
column-gap : 20px ;
column-rule : 1px dotted #cbcefb ;
}
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CSS3 Speech
Le standard EPUB 3 intègre également le module CSS3 speech qui
permet de styliser le rendu vocal d’un lecteur d’écran. La restitution
est paramétrable :





le volume ;
la balance de la sortie son ;
le type de voix ;
la vitesse de diction…

15

HTML5 Canvas
Canvas est un élément HTML qui permet qui d’effectuer des rendus
dynamiques d’images bitmap via des scripts (javascript). Le principe
est simple : on définit une zone de dessin (hauteur et largeur qui sont
dans le code HTML),
<canvas id="exemple" width="300"
height="300">. . .. . .</canvas>

Puis on dessine à l’aide de javascript.
<script type="application/x-javascript">
function draw() {
var canvas = document.getElementById("canvas") ; var ctx =
canvas.getContext("2d") ;
ctx.fillStyle = "rgb(200,0,0)" ; ctx.fillRect (10, 10, 55, 50) ;
ctx.fillStyle = "rgba(0, 0, 200, 0.5)" ; ctx.fillRect (30, 30, 55, 50) ;
} </script>

16

epub:type
Pour renforcer la notion de sémantique présente dans le HTML5, le
standard EPUB 3 développe son propre vocabulaire : epub:type.
Les plus « connus », car les rares à être opérationnels, sont :
Pour les notes :
 epub:type="noteref" ;
 epub:type="footnote" ;
<a epub:type="noteref" href="n1">1</a>
<aside epub:type="footnote" id="n1">
Texte de la note
</aside>
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epub:type
Pour le fichier de navigation (toc.xhtml) :
 epub:type="toc" ;
 epub:type="landmarks" ;
 epub:type="page-list" ;
<nav epub:type="toc" id="toc">
<a href="chapter1.xhtml">Chapitre 1</a>. . . </nav>
<nav epub:type="landmarks">
<a epub:type="bodymatter" href="chapter1.xhtml">Chapitre 1</a> . . .
</nav>
<nav epub:type="page-list">
<a href="chapter1.xhtmlp01">1</a>. . . </nav>
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Les contenus
Polices
Polices OpenType
•Version 1.6

Format de fichier police interopérable développé par
Microsoft et Adobe (un seul fichier pour MacOS et
Windows).
Les dessins de caractères (glyphes) sont codés en
TrueType (extension.ttf) ou en Postscript (extension
.otf)

Polices WOFF
•Version 1.0

Web Open Font Format, format interopérable de
fichier de police compressé (extension .zlib) pour les
polices TrueType ou Open Type.
Permet également d'intégrer des métadonnées liées
aux licences d'utilisation.

Police PostScript

Glyphes codés en Postscript (origine Adobe)

Police TrueType

Glyphes codés en TrueType (origine Microsoft)

20 juin 2013
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Les contenus
Unicode
Unicode
•Version 6.2
•Unicode.org

20 juin 2013

Norme d'encodage de toutes les écritures
humaines attribuant un code unique à
chaque caractère.
Les codes sont attribués par une
organisation internationale unicode.org
A chaque code est associé un nom de
caractère et d’autres métadonnées dont le
sens d'écriture
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Les contenus
Images
JPEG

Norme définissant le format
d'enregistrement et l'algorithme de
décodage pour la représentation numérique
compressée d'images fixes.

PNG

Format ouvert de stockage d'images
matricielles, il applique une compression
sans perte de qualité (lossless
compression).
Ce format gère aussi les transparences

20 juin 2013
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Images & métadonnées
IPTC Core 1.1 :
«L'IPTC Core est une norme de marquage des métadonnées dans les images, les vidéos et les sons»

20 juin 2013

Nom de
l'élément

Identifiant

titre

Title

Le nom donné à la ressource

créateur

Creator

L'entité principalement responsable de la création du
contenu de la ressource

sujet et motsclefs

Subject

Le sujet du contenu de la ressource

description

Description

Une description du contenu de la ressource

éditeur

Publisher

L'entité responsable de la diffusion de la ressource,
dans sa forme actuelle, tels, un département
universitaire, une entreprise.

contributeur

Contributor

Une entité qui a contribué à la création du contenu
de la ressource

date

Date

Une date associée avec un événement dans le cycle
de vie de la ressource

type

Type

La nature ou le genre du contenu de la ressource

format

Format

La matérialisation physique ou digitale de la
ressource

identifiant

Identifier

Une référence non ambiguë à la ressource dans un
contexte donné

source

Source

Une référence à une ressource à partir de laquelle la
ressource actuelle a été dérivée

langue

Language

La langue du contenu intellectuel de la ressource

relation

Relation

Une référence à une autre ressource qui a un
rapport avec cette ressource

couverture

Coverage

La portée ou la couverture spatio-temporelle de la
ressource

droits

Rights

Information sur les droits sur et au sujet de la
ressource
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Images : deux catégories
Une image matricielle est une
matrice de points :
chaque case possède
une couleur, une teinte, l’ensemble
forme une image.

Celle-ci s’oppose
à l’image vectorielle qui
est représentée par des
attributs de positions, de
forme et de couleur.
20 juin 2013
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Images : jpeg
Joint Photographic Experts Group, est une
norme de compression.
Le JPEG normalise l’algorithme de compression
et le format de décodage de celle-ci. La norme
officielle et définitive a été adoptée en 1992. Dans
la pratique, seule la partie concernant le codage arithmétique est
brevetée, et par conséquent protégée par IBM, son concepteur.

Le concept : L‘oeil humain ne peut percevoir
que 2500 couleurs, la compression jpeg ne
retient que les nuances essentielles avec des
taux allant de faible, moyen à élevé. Le poids de
l’image sera fonction du taux appliqué.

 Généralement le jpeg est utilisé pour les
photographies.

20 juin 2013
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Images : png
Le Portable Network Graphics (PNG) est un
format ouvert spécialement adapté pour publier
des images simples comprenant des aplats de
couleurs et des transparences. Lorsque l’image
PNG utilise une palette de 256 couleurs
maximum, il est possible d’utiliser une des
couleurs pour la transparence. La compression
est moins forte sur PNG.

 Généralement PNG est utilisé pour les
icones, boutons et dessins demandant une
transparence.

20 juin 2013
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Images et l’attribut ALT
alt= texte alternatif à l'image, qui décrit ce que contient l'image.
- Il remplace l’image, en la rendant accessible aux utilisateurs ayant des troubles visuels ou
cognitifs.
- Il est affiché en remplacement lorsque l'image n'est pas disponible.
- Il ajoute un contenu sémantique et une description
- « ALT » permet d’assurer le search engine optimization

A suivre : l’utilisation de IPTC pour remplir automatiquement « ALT » …
20 juin 2013
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Les contenus
SVG
SVG

Scalable Vector Graphics : langage de description
d’objets graphiques exprimé en XML.
Tout dessin vectoriel 2D peut être décrit à l’aide de 3
types d’objets : des formes vectorielles (traits,
courbes...), des images et du texte.
Une image SVG n'est pas basée sur un ensemble de
pixels mais sur des figures géométriques (cercles, carrés,
triangles, etc.) dont on précise la texture (style) et le
comportement (déplacement, déformation, etc.).
Exemple :
<circle id="Cercle1" center="14;130" radius="20"
style="color:red; …"/>

20 juin 2013
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Intégration
de la ressource SVG
· fichier sous forme de ressource image liée → appelée avec un élément
<img> ou <object> (document autonome)
<div class="tit">Image SVG</div>
<div class="center">
<img src="../Images/f12322mem14-fig001.svg"
alt= " Image SVG" id="f12322mem14-fig001" />
</div>


contenu SVG directement dans le XHTML → l’élément <svg> est une
balise du vocabulaire HTML5

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" dir="ltr"
xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops">
<head>…</head>
<body>
<div class="Chapitre">
…
<svg version="1.1" id="Calque_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" x="0px" y="0px" width="800px"
height="500px" viewBox="0 0 800 480">
<g id="layer1"><g id="g19823" transform="matrix(1.25,0,0,-1.25,252.62784,1050.5208)">…</g></g>
</svg>
…
</body></html>
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Les ajouts aux contenus
MathML
MathML

20 juin 2013

Modélisation des formules mathématiques
en XML. Alternative qualitative aux formules
en images.
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Pourquoi utiliser MathML ?


Représentation sémantique des formules mathématiques







Alternative au texte et aux images
Langage XML, directement accepté par EPUB 3, HTML 5, SVG,
SMIL
Version actuelle 3.0, approche « Presentation mark-up »

Intérêt




Fabrication
 Réutilisation de formules (multi-produits, multi-supports)
 Stylage dynamique via feuille de style
 Alignement vertical automatique sur le texte de la ligne
 Calcul automatique de hauteur d’interlignes
Lecture
 Agrandissement dynamique du corps de caractères

30
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Support d’EPUB 3-MathML


Support EPUB 3-MathML (presque complet)





Readium (encore quelques bugs) – via MathJax
iBooks (encore quelques bugs, manque toutes les entités caractères
nommées) – via Webkit

Pas encore de support EPUB 3-MathML










Adobe Digital Editions (ADE) – Mac / PC
Kindle
Kobo*
Cybook
Aldiko
FRReader
Montano Reader
Moon Reader
Nook
32

Webographie MathML


Définition MathML


Sites officiels du W3C






Autres sites de définition





http://en.wikipedia.org/wiki/MathML (le wiki fr est bcp moins bien)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/MathML/Element

Données d’exemple / test


EPUB 3-MathML




https://code.google.com/p/epub-samples (sans préfixe m: malheureusement)

MathML seul





Introduction : http://www.w3.org/Math/
Standard : http://www.w3.org/TR/MathML3/
DTD : www.w3.org/Math/DTD/mathml3/mathml3.dtd

http://www.w3.org/Math/testsuite/build/main/overview.html
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Mozilla/MathML_Project/MathML_Torture_Test

Outils de validation MathML





Parseur XML,+ déclaration de namespace dans les données HTML 5
<m:math xmlns:m='http://www.w3.org/1998/Math/MathML' >
http://www.w3.org/Math/validator/
http://validator.w3.org/

33

Les ajouts aux contenus
EPUB:type
EPUB:type

20 juin 2013

Attribut à insérer dans les balises HTML du
contenu pour lui donner une valeur
sémantique : epub:type="footnote".
Un vocabulaire est fourni par le standard
EPUB 3 (url).
Ce vocabulaire est en extension pour les
besoins des travaux d’évolution du standard
(Index, Dictionnaires, AHL, …)
On peut utiliser son propre vocabulaire à
l’aide d’un préfixe spécifique:
epub:type="cuisine:ingredient"

Standards de l’EPUB 3
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Les ajouts de structure
Navigation
Nav.html

20 juin 2013

EPUB 3 modifie la manière de déclarer la table des
matières d'une publication et remplace ainsi le fichier .ncx
de la norme EPUB 2.
Le document de navigation est un fichier HTML classique
qui doit être déclaré de manière spécifique.
Issue de HTML 5, cette nouvelle norme de navigation rend
l'interprétation de la table des matières plus facile pour les
humains et les machines tout en y intégrant quelques
possibilités supplémentaires : préservation des pages
papier, table des matières partielle, identification de
sections spécifiques.
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Les ajouts de structure
le « Fixed Layout »
Fixed Layout

Métadonnées d'un EPUB décrivant sa
stratégie de présentation en mise en
page figée, page progression direction

Intégration de balises pour décrire une mise en page fixe (totale ou partielle).
> Contrôler le caractère recomposable pour des mises en pages nécessairement
maîtrisables :
- poésie, théâtre, illustré texte-image, bande dessinée, jeunesse, etc.
Liens utiles sur la question du Fixed Layout
- Field Guide to Fixed Layout for E-Books (BISG)
- EPUB 3 Fixed-Layout Documents (add on specs IDPF)
- Blog Liz Castro :
- Controlling spreads in EPUB 3 Fixed Layout
- Readium displays FXL EPUB on desktop
- Infogrid Pacific : IDPF EPUB 3 FXL Specs (Demo 1)
20 juin 2013
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Le fichier EPUB 3 « Fixed Layout »
Principes du FXL
> Spécifications adoptées a posteriori (mars 2012), pour préciser :
- La maquette : fixe / recomposable ; partiellement / en totalité
- L’orientation de lecture : paysage, portrait, automatique selon le reader
- L’affichage des pages : double page, page à page
- Les dimensions du contenu
> L’objectif est de fournir à l’éditeur plusieurs options, selon le degré de précision souhaité, les
contenus associés, la taille du fichier, son accessibilité, etc.
> Il s’agit donc d’aider à combiner la volonté de l’éditeur et les contraintes du moteur de
lecture (iBooks / Readium / Sony / Kobo), en attendant les spécifications des groupes de travaux
« Adaptative Layout » et « Advanced Adaptative Layout »
On a donc plusieurs manières de créer des EPUB 3 en Fixed Layout :
- HXTML5/CSS3 : combinaison de fichiers XHTML avec une mise en page CSS 3
- SVG : intégration d’images en format SVG
- JPEG : intégration d’images en format JPEG
37

FXL première option
XHTML / CSS 3
Dans le fichier EPUB sont définis :
- XHTML Content Document
- CSS Style Sheet
NB : doc de contenu : voir la section « Content Document » de la spécification, intégrée à
partir des travaux du W3C (CSS 3 et HTML 5).
Caractéristiques :
- Solution la plus supportée côté reader
- Solution la plus accessible
- Peut être lié avec présence image (SVG, bitmap, etc.)
- La seule image peut être la couverture !
- Fichier plus léger
- Recherche full text
- Maîtrise du rendu
Utilise norme XHTML (donc HTML 5) et CSS 3 : intégration normes W3C dans IDPF : marque
un tournant important (confirmation intégration des problématiques Web et des problématiques
de l’IDPF)
38

Côté Fichier : racine ePub / Dossier OPS

39

FXL deuxième option :
SVG
Fixed Layout :
SVG

20 juin 2013

Chaque page est codée en un dessin vectoriel SVG
Dimension 2D données par un Viewbox
Textes, images et autres objets graphiques
positionnés en x,y par des instructions de dessins
2D
Superposition d’objet gérée par la notion de couches
(axe z)
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FXL : troisième option
JPEG in spine
Fixed Layout :
Image

20 juin 2013

Chaque page est codée en une image
(fichier JPEG ou PNG)
L’image est appelée directement dans le
spine

Standards de l’EPUB 3
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Les enrichissements
Audio
MP3

MPEG-1/2 Audio Layer 3
Algorithme de compression audio

AAC
(Advanced Audio
Coding)

Algorithme de compression audio.
En qualité d'audition, un fichier AAC en 128
kb/s est équivalent à un fichier MP3 en 256
kb/s1.

20 juin 2013
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Les enrichissements
Vidéo
H264
•Norme MPEG JVT
(ISO/CEI )

Norme de codage vidéo. La norme UIT-T H.264
et la norme ISO/CEI MPEG-4 Part 10 (ISO/CEI
14496-10) sont techniquement identiques, et la
technologie employée est aussi connue sous le
nom AVC, pour Advanced Video Coding.

VP8
•Standard :
On2Technologie,
racheté par Google,
passé en licence CCby, implémentation
sous licence BSD

Codec (intégré dans le format WebM)
Norme de codage vidéo.

20 juin 2013
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Emplacement des fichiers :
texte, son, script

44

Les standards d’encodage
de l’audio
Audio Types
Audio / mpeg

[MP3]

Mp3 audio

Audio / mp4

[AAC LC],[MP4]

AAC LC audio using MP4 container

MP3 : ISO/IEC 11172-3:1993 - Information technology -- Coding of moving pictures
and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s -- Part 3:
Audio
AAC LC : ISO/IEC 14496-3:2009 - Information technology -- Coding of audio-visual
objects -- Part 3: Audio
MP4 : ISO/IEC 14496-14:2003 Information technology -- Coding of audio-visual
objects -- Part 14: MP4 file format
The MP4 file format defines the storage of MPEG-4 content in files. It is a flexible
format, permitting a wide variety of usages, such as editing, display, interchange and
streaming.
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Les standards d’encodage
de la vidéo

codec : dispositif capable de compresser et/ou de décompresser un signal numérique.
Le mot-valise « codec » vient de « codage-décodage » (- COde-DECode en anglais).
H.264, ou MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), ou MPEG-4 Part 10, est une norme de
codage vidéo développée conjointement par deux groupes d’experts, leur partenariat est
connu sous le nom de Joint Video Team (JVT).
VP8 était le dernier codec vidéo de On2 Technologies qui a remplacé VP7, son prédécesseur.
Il a été annoncé le 13 septembre 2008.
Réalisé à l'origine dans un format propriétaire, il a été racheté par Google qui en a fait un
format ouvert le 19 mai 2010 dans le cadre du projet WebM. Il est également utilisé dans le
47
format d'image WebP.

Les enrichissements
Media Overlays
Media Overlays
•Version 3.0

Relie la narration audio au texte ou aux
images (accessibilité) correspondant en
utilisant le balisage SMIL.

SMIL
(Synchronized
Multimedia
Integration
Language)

• Permet l'intégration de contenus
multimédias diversifiés (images, sons,
textes, vidéo, animations, flux de texte)
• Permet d'indiquer le moment où un
contenu sera affiché, pendant combien de
temps et dans quelle partie de la fenêtre
d'affichage.



Exemple de fichier EPUB avec Media Overlays (IDPF Samples)

20 juin 2013
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Media Overlays
Relie la narration structurée
audio au texte/media
correspondant
en utilisant le balisage SMIL.

STANDARD INTEROPERABLE DU WEB
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
•
•

Permet l'intégration de contenus multimédias diversifiés (images, sons, textes, vidéo, animations, flux de texte)
Permet d'indiquer le moment où un contenu sera affiché, pendant combien de temps et dans quelle partie de la fenêtre
d'affichage.

20 juin 2013

Standards de l’EPUB 3

49

Media Overlays ?
 mp4/xhtml/smil

50

Recommandation du W3C


Définir un langage basé sur XML qui permet à l'auteur d'écrire des présentations multimédias interactives. En utilisant SMIL 2.0, un auteur peut
décrire le comportement temporel d'une présentation multimédia, associer des liens hypertextes à des objets médias et décrire la disposition de la
présentation sur un écran.



Permettre de réutiliser la syntaxe et la sémantique de SMIL dans d'autres langages basés sur XML, en particulier ceux qui nécessitent de
représenter une temporisation et une synchronisation. Par exemple, les composants de SMIL 2.0 sont utilisés pour intégrer la temporisation dans
XHTML [XHTML10] et dans SVG [SVG].
http://xmlfr.org/w3c/TR/smil20/smil-modules.html
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Les enrichissements
JavaScript
JavaScript
•Version 1.8.5

20 juin 2013

Langage de programmation qui permet
d’introduire des interactions dans un EPUB
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L’EPUB 3
au service de l’accessibilité


Partie présentée par :


Juliette Dutour, BnF et Camille Mofidi, SNE

20 juin 2013
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L’EPUB 3
au service de l’accessibilité


Une définition de l’accessibilité numérique


Il s’agit de permettre que les contenus numériques
soient consultables et utilisables par tous




Source : Institut de l’Accessibilité numérique

Chiffres


En France 1,7 million de personnes souffrent d’une
déficience visuelle, dont 207 000 malvoyants profonds


Source : INSEE
(Enquête handicap, incapacités, dépendance)

20 juin 2013
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TTS et Media Overlays


Text-To-Speech (TTS) : prévu par le système






Utilisée depuis l’EPUB 2, cette méthode permet au système de
lire le texte par le biais de la synthèse vocale
Avec l’EPUB 3, il est possible d’ajouter des éléments de
prononciation et de prosodie dans le contenu du fichier (SSML,
PLS, CSS 3)

Media Overlays : prévu par l’éditeur






Il s’agit de la synchronisation du texte avec de l’audio préenregistré
L’utilisateur peut décider s’il souhaite le texte seul, l’audio seul
ou les deux à la fois.
Cette fonctionnalité sert également pour les livres jeunesse
20 juin 2013
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L’EPUB 3
au service de l’accessibilité


L’apport de l’EPUB 3


Format numérique accessible qui peut apporter
beaucoup aux déficients visuels







Structuration des contenus
Eléments de navigation

Basé sur le format DAISY

Bonnes pratiques


Elles garantissent le caractère accessible de l’EPUB 3

20 juin 2013
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L’EPUB 3
au service de l’accessibilité


Présentation de Diagram Center






Programme mis en place par le ministère de l’Education
américain pour favoriser la création et l’utilisation de livres
numériques accessibles
Ce programme est géré par Benetech, une ONG américaine
qui propose aux déficients visuels une bibliothèque en ligne
de ressources accessibles (Daisy notamment)

Tips for Creating Accessible EPUB 3 files


Diagram Center a mis au point une liste de bonnes pratiques
pour aider à la création de fichiers EPUB 3 accessibles

20 juin 2013

Standards de l’EPUB 3

57

N°1 : Fournir des éléments
complets de navigation


Présentation de la bonne pratique




Standard de l’EPUB 3 correspondant




Nav.html

Apport





Prévoir une TDM complète et des TDM intermédiaires dans le
corps du fichier de manière à faciliter la compréhension et la
navigation au sein du fichier

Fait partie des critères d’accessibilité pour tous les utilisateurs
Meilleure prise en charge par les systèmes de lecture

Exemple : Les traitements de texte permettent de générer des TDM
à partir de la structure du document et des styles appliqués
20 juin 2013
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N°2 : Séparer le fond
et la forme


Présentation de la bonne pratique




Standard de l’EPUB 3 correspondant




Epub:type, CSS

Apport




Eviter d’utiliser les balises style et regrouper tous les styles
(position, couleur, style de la police, etc.) dans des CSS à part,
de manière à permettre la lecture non visuelle

Permet au logiciel de lecture d’interpréter et de restituer la mise
en forme au lecteur

Exemple : Lien IDPF
20 juin 2013
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N°3 : Créer une structure et définir
le contenu de chaque balise


Présentation de la bonne pratique






Standard de l’EPUB 3 correspondant




epub:type

Apport




Hiérarchiser les titres dans l’élément section selon l’ordre logique de
lecture, en définissant le rôle de la section grâce à l’attribut epub:type
Epub:type utilise un vocabulaire sémantique décrivant le contenu des
balises pour définir la nature de chaque élément (préface, glossaire,…)

Permet de préciser et de hiérarchiser le contenu selon l’ordre logique de
lecture, notamment en définissant le rôle des sections

Exemple : <section epub:type="preamble" title="preamble">
20 juin 2013
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N°4 : Inclure les numéros
de pages


Présentation de la bonne pratique




Standard de l’EPUB 3 correspondant




epub:type, page-list nav

Apport




Utiliser l’attribut epub:type pour indiquer le numéro de page
correspondant à la version imprimée du livre numérique

Permet à tous d’accéder à la page de la version imprimée
du livre

Exemple :


<span xml:id="page361" epub:type="pagebreak">361</span>

20 juin 2013
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N°5 : Fournir du contenu alternatif
pour les images et les éléments
médias


Présentation de la bonne pratique






Standard de l’EPUB 3 correspondant




Attribut « alt » dans la balise <img/>. Balises <audio/> et <video/>

Apport




Accompagner chaque image d’une description, d’une légende ou d’un
texte alternatif (sauf si elle a une fonction décorative)
Prévoir des procédés de « fallbacks » ainsi que des légendes ou
descriptions pour les vidéos et des transcriptions pour l’audio.

Permet au lecteur d’accéder à l’ensemble des contenus
(texte, images et médias)

Exemple : Lien IDPF, <img src="rounded-corner.jpg" alt=""/>
Lien IDPF
20 juin 2013
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N°6 : Utiliser le langage HTML
pour les tableaux


Présentation de la bonne pratique




Standard de l’EPUB 3 correspondant




HTLM5

Apport




Utiliser le langage structuré (attributs headers, scope) pour
présenter du texte ou des données sous forme de tableau, de
manière à permettre la navigation non visuelle

Permet de rendre le contenu des tableaux accessible à tous

Exemple : Lien IDPF

20 juin 2013
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N°7 : Utiliser MathML


Présentation de la bonne pratique




Standard de l’EPUB 3 correspondant




MathML, alt text

Apport






Utiliser MathML pour les équations mathématiques de
manière à améliorer leur compréhension et inclure un texte
alternatif en MathSpeak

Permet d’éliminer les erreurs d’interprétation provoquées
par une description verbale
Permet d’accéder à une description standardisée

Exemple
: Démo
20 juin 2013
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N°8 : Définir la langue
du fichier


Présentation de la bonne pratique




Standard de l’EPUB 3 correspondant




Attributs « lang » et « xml:lang »

Apport




Définir la langue par défaut du fichier dans la balise HTML
racine, pour s’assurer du rendu correct des mots et phrases.

Pour que le texte soit lu par le support avec le bon accent

Exemple


<span xml:lang="fr" lang="fr">rue Saint-Andre-des-Arts</span>

20 juin 2013
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Webographie


Sites d’organismes en lien avec l’accessibilité :
 Consortium DAISY
 BrailleNet
 Benetech
 Diagram Center
 EDItEUR
 BnF / Platon

20 juin 2013
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Webographie


Documentation disponible :








Bonnes pratiques Diagram Center
Actes du Forum européen de l’accessibilité
numérique
EPUB 3 Accessibility Guidelines (IDPF)
Accessible EPUB 3 (O’Reilly)
Présentation de Daniel Weck au Forum IDPF à Paris
Guide pratique et modules de formation mis en ligne
par EDItEUR

20 juin 2013
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Pour aller plus loin


Retrouvez cette présentation sur le site du SNE


Dossiers et enjeux > Numérique > Normes & Standards

20 juin 2013
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