ATELIER NORMES ET STANDARDS 2017
Production d’EPUB nativement accessibles
aux publics empêchés de lire

ACCUEIL
— Introduction
— Qui ?
— Quoi ?
— Pourquoi ?
— Comment ?
— Combien ?
— Quand ?
— Où ?
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INTRODUCTION
Tournant historique de l’accessibilité
— AVANT
Offre d’édition adaptée gratuite créée par les organismes habilités

— APRÈS (possibilité offerte par le format ePub3)
Création d’une offre d’édition nativement accessible payante
Reliquat non accessible dans l’offre d’édition adaptée gratuite créée par les
organismes habilités

Changement complet de STRATÉGIE économique et technique
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ENJEUX STRATÉGIQUES
— Conquérir un nouveau marché, celui des publics empêchés de lire
L’exception handicap au droit d’auteur s’applique uniquement si l’offre est non
accessible

— Faire de l’édition inclusive
Différente de l’édition dédiée aux publics empêchés de lire

Édition nativement accessible profitable à tous
 ePub reflowable => édition responsive lisible sur vraiment TOUS les matériels de lecture
(dont smartphone)

Éditeurs contre l’exclusion dans l’accès à la culture

— Se préparer à nos futures obligations légales
Au niveau français (3 ministères : culture, éducation nationale, affaires sociales)
Au niveau européen
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DYS

ÉCOSYSTÈME COMPLET
L’accessibilité DOIT intervenir d’un bout à l’autre de la chaine du livre pour rendre
effectivement le service attendu par TOUS les publics

Produire
Maison d’édition
Prestataire
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Certifier
Organisme
certificateur

Diffuser
Distribuer

Vendre
Prêter

Éditeur, diffuseur
Distributeur
Dilicom
Revendeur/libraire

Revendeur/libraire
Bibliothèque

Lire
Tout public (dont empêché)
Éditeur de logiciel
Constructeur de matériel

ÉCOSYSTÈME COMPLET
•
•

Services rendus
directement par l’ePub
Services rendus indirectement
par l’ePub
– Logiciel de lecture
– Technologie
d’assistance

MATÉRIEL DE LECTURE

périphériques
d’entrée
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ePub

système
de lecture

système
d’exploitation

La bonne articulation entre les
trois est nécessaire, pour rendre
l’ePub utilisable & intelligible par
tous les publics
Moteur de
synthèse
vocale

périphériques
de sortie

QUI ?

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TROUBLES
OU SITUATIONS DE HANDICAP
auditif

DYS
visuel

moteur

intellectuel et
cognitif
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langage et de la parole

psychique

viscéraux –
trouble de la santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif
Source : Enquête de l'INSEE sur
le monde du Handicap

visuel

moteur

intellectuel et
cognitif

9

DYS

18 %
de personnes en situation
de handicap en France

(~ 12 M)

langage et de la parole

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif
Source DEGSCO (Direction
générale de l’enseignement
scolaire)

10

langage et de la parole

visuel

moteur
* en situation de handicap sur l’année
scolaire 2015-2016 (1er et 2de degré
confondus scolarisés dans des
établissements de l’éducation nationale)

DYS

intellectuel et
cognitif

300 000
élèves*

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif
Sources :
- Enquête de l'INSEE sur le
monde du Handicap
- DEGSCO : extrait du tableau
« Nombre d’élèves dans
établissements relevant de
l’éducation nationale en situation
de handicap (année scolaire
2015-2016) »

visuel

200 000 aveugles
932 000 malvoyants

moteur

intellectuel et
cognitif
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1.7 M
5 000 élèves
er
(1 et 2nd degrés)

DYS

langage et de la parole
 grave myopie,
 daltonisme,
 astigmatisme,
 …

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif
Sources :
- Etude de la DREES (Direction
de la Recherche, des Etudes, de
l’Evaluation et des Statistiques)
des pays de la Loire
- DEGSCO : extrait du tableau
« Nombre d’élèves dans
établissements relevant de
l’éducation nationale en situation
de handicap (année scolaire
2015-2016) »
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visuel

DYS

5M
700 000 (appareil auditif)
100 000 (pratiquent la LSF)

moteur

intellectuel et
cognitif

7 000 élèves
er
(1 et 2nd degrés)

langage et de la parole
 lié à l’âge,
 acouphène,
hyperacousie,
…

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif
Source : DEGSCO : extrait du
tableau « Nombre d’élèves dans
établissements relevant de
l’éducation nationale en situation
de handicap (année scolaire
2015-2016) »

visuel

3.5 M
650 000
(utilisent un fauteuil roulant)

moteur

intellectuel et
cognitif
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DYS

22 000 élèves
(1er et 2nd degrés)

langage et de la parole
 perte de l’usage d’un
membre (amputation,
hémiplégie, paraplégie,
tétraplégie,
psychique
 problème de
coordination motrice
(mouvements parasites,
tremblements),
viscéraux
trouble
 lenteur–extrêmes,
de la
…santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif
Source : Informations fournies
par MODIDYS

visuel

5à8%
de la population

1 à 2 enfants par classe sont
concernés par des troubles DYS

moteur

intellectuel et
cognitif
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11 % des enfants en 6e
sont suivis par un
professionnel

DYS

langage et de la parole
 Dyslexie
 Dysorthographie
 Dysphasie
 Dyspraxie
psychique
 Dyscalculie
Troubles de l’attention
avec ou sans
hyperactivité

viscéraux – trouble
de la santé

QUELQUES CHIFFRES
auditif

DYS

langage et de la parole

visuel

moteur

intellectuel et
cognitif

40%

psychique

Handicaps permanents ou temporaires
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viscéraux – trouble
de la santé

MARCHÉ POTENTIEL : VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION
auditif

DYS

langage et de la parole

visuel

moteur

intellectuel et
cognitif
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1 français sur 3
aura plus de 60
ans en 2035

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

MARCHÉ POTENTIEL : VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION
auditif

DYS

langage et de la parole

visuel

moteur

intellectuel et
cognitif
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61 % des déficients
visuels sont des
personnes âgées de
plus de 60 ans

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

MARCHÉ POTENTIEL : VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION
auditif

DYS

langage et de la parole

visuel

moteur

intellectuel et
cognitif
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La déficience auditive
progresse de 65% après
65 ans

psychique

viscéraux – trouble
de la santé

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE :
de l'adaptation à l'accessibilité native
Fondements juridiques de l'exception handicap au droit d’auteur
La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite
loi DADVSI).
Transposition de « l’exception
handicap » au droit d’auteur dans
la loi DADVSI : 7° de l’article
L.122-5 du code de la propriété
intellectuelle.

L’exception handicap permet aux organismes titulaires d’un agrément ministériel de produire des versions
adaptées des oeuvres protégées, et pour certains à partir des fichiers numériques des éditeurs.
2009-2010 : textes d'application définissant les conditions de mise en oeuvre.
— Une commission décerne les agréement aux organismes adaptateurs ;
— La BnF a mis en place la plate-forme PLATON pour organiser le transfert et le stockage numérisé des
fichiers numériques.

Obligation pour les éditeurs
Le transfert via PLATON des fichiers numériques des oeuvres demandées par les organismes agréés.
Le dispositif est soutenu par le SNE qui organise depuis 2013 l'événement “Rentrée littéraire accessible”
pour sensibiliser les éditeurs à l’enjeu d’un accès simultané pour tous aux nouveautés.
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L’ÉDITION ADAPTÉE EN FRANCE
Un paysage composé majoritairement d'associations
On distingue deux grands types de structure :
— Associations nationales (AVH, Braillenet, GIAA), spécialisées dans la littérature générale
— Organismes du secteur médico-social, spécialisés dans la littérature scolaire.
— A 60 % des associations. « Ressources globalement faibles et hétérogènes » (rapport interministériel

de décembre 2016).

Un travail indispensable, mais qui ne peut satisfaire à lui seul la demande
de livres accessibles
•

Des capacités d'adaptation limitées : on estime que 5 à 10 % des oeuvres font l'objet d'adaptation par
rapport à la production éditoriale annuelle.

•
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Des délais d'adaptation parfois longs.

UN BASCULEMENT HISTORIQUE
De l’édition adaptée ….
•
•
•

Une offre partielle
Des délais d’adaptation
Une pluralité des formats

•

Des lieux et des plateformes de
diffusion dédiés

…. vers l’édition inclusive
Les mêmes titres au même moment
Un format numérique unique
interprété par des technologies
d’assistance

Les mêmes circuits de distribution
pour l’achat et pour le prêt
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DEUX INCITATIONS LÉGISLATIVES À LA
TRANSITION DE L’ÉDITION ADAPTÉE VERS
L’ÉDITION INCLUSIVE :
 La réforme de l’exception au droit d’auteur en
faveur des personnes handicapées
Article 33 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
création, à l’architecture et au patrimoine

 L’acte européen d’accessibilité

22

Proposition de directive relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en ce qui concerne les exigences en matière
d’accessibilité applicables aux produits et services

LA RÉFORME DE L’EXCEPTION
HANDICAP
Une définition dynamique du périmètre de l’exception

code de la propriété intellectuelle,
article L. 122-5 7°
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Il est important de signaler les fonctions d’accessibilité des livres
commercialisés

UN NOUVEAU PARTAGE DES TÂCHES
Edition inclusive
Répondre à la majorité des besoins

Edition adaptée

Répondre à des besoins spécifiques :
braille papier, langue des signes, livre
facile à lire et à comprendre …

Pour les livres les plus simples (romans,
essais, etc.)
Rendre (plus) accessible des ouvrages
complexes

24

L’ACTE EUROPÉEN D’ACCESSIBILITÉ
La proposition de directive poursuit trois objectifs :

1) Promouvoir l’accessibilité en application de la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées
2) Harmoniser les règles d’accessibilité au sein du marché unique européen pour des
produits et services ciblés
3) Réaliser la société numérique inclusive :
– la directive cible les livres numériques (définis comme des services), mais aussi :
– les équipements informatiques grand public (ordinateurs portables, tablettes, Smartphones)
et leurs systèmes d’exploitation
– les services de commerce en ligne
– les services bancaires etc.
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L’ACTE EUROPÉEN D’ACCESSIBILITÉ
DISPOSITIF
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L’ACTE EUROPÉEN D’ACCESSIBILITÉ
CALENDRIER
Décembre
2015

2016 2018

• Proposition de • Vote au
directive
Parlement
européen
• Négociation
au Conseil de
l’Union
européenne
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2018-

2020-

2024-

2019

2021

2025

• Adoption de la • Transposition
directive
par les Etats
membres

• Application
des exigences
d’accessibilité

COMMENT ?

FOURNITURE DE RESSOURCES
Le groupe N&S met à disposition des documents d’appui
— Traduction française du document IDPF : « EPUB Accessibility Techniques 1.0 »
— Exemple de fichier EPUB3 accessible : White paper G3Ict : « e-Accessible Knowledge »

http://www.sne.fr/enjeu
x/normes-et-standards/

— Autres documents à venir : Guide d’accompagnement en français, FAQ

Ces documents sont destinés à tous les producteurs d’EPUB
— Services fabrication internes des maisons d’édition
— Compositeurs
— Organismes de formation

Ces documents sont hébergés sur le site Web du SNE
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TRADUCTION FRANÇAISE
DES EPUB ACCESSIBILITY TECHNIQUES 1.0
Le 5 janvier 2017, l’IDPF et le DAISY Consortium publient :
— EPUB Accessibility 1.0 : Conformance and Discovery Requirements for EPUB Publications

http://www.sne.fr/enjeu
x/normes-et-standards/

Spécifications fonctionnelles avec pour objectifs :
 Expliciter les critères fonctionnels d’accessibilité
 Rendre possible la découverte de l’accessibilité
— EPUB Accessibility Techniques 1.0 : Document plus technique explicitant le codage des éléments
d’accessibilité dans un EPUB

Le groupe N&S a choisi de traduire le document de codage en français pour faciliter l’adoption des ces
techniques par le plus grand nombre de producteurs de contenu au format EPUB.
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EXEMPLE DE FICHIER EPUB3 NATIVEMENT
ACCESSIBLE
L’association G3Ict publie chaque année les interventions du :
Forum Européen de l’Accessibilité Numérique
http://eaf2017.braillenet.org/fr

 organisé à Paris par Braillenet

Prochaine édition : lundi 19 juin à la Cité des Sciences

Ce document est disponible en version papier et PDF
Le groupe N&S en a fait un EPUB3 accessible :
 Codage des techniques d’accessibilité

Avec l’accord de G3Ict, ce fichier est disponible pour servir d’exemple à la communauté des
producteurs d’EPUB.
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COMMENT ? (SUITE)

TECHNIQUES DE CODAGE
1. NAVIGABILITÉ
ACCESS-001 : Assurer l'ordre de lecture linéaire de la publication

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Fichier cible :

.opf

1. NAVIGABILITÉ
ACCESS-002 : Fournir plusieurs moyens pour accéder au contenu Fichier cible :

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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nav.xhtml

1. NAVIGABILITÉ
SEM-003 : Inclure des repères ePub

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Fichier cible :

nav.xhtml

1. NAVIGABILITÉ
PAGE-001 : Fournir des marques de saut de page

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Fichiers cibles :

chapitres xhtml

1. NAVIGABILITÉ
PAGE-003 : Fournir une liste de pages

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Fichier cible :

nav.xhtml

2. SÉMANTIQUE
SEM-001 : Inclure de l’information sémantique avec ARIA et EPUB

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

Fichiers cibles :

Les salons de conversations « Société charmante,» disait, après une vie de rudes combats, M. Guizot, qui,
écrivant ses mémoires, se plaisait à retrouver les souvenirs de ce passé « société charmante, elle
avait conservé le goût désintéressé des plaisirs de l'esprit, la curiosité bienveillante, le besoin de
mouvement moral et de libre entretien, qui répandent sur les relations sociales tant de fécondité et
de douceur. De là cette merveille de sociabilité, l'un des cachets du règne de Louis XV, et qui n'a
eu d'analogue en aucun autre pays que la France (1). Toute la classe intelligente vivait par la conversation,
et la frivolité comme la sagesse, la profondeur comme la légèreté, le bon, le mauvais, l'excellent
se confondaient dans les salons et les boudoirs, qui dominaient alors les horizons embrasés de la
(1) Rien de tout à fait semblable dans les civilisations anciennes. Cependant te besoin d'échanger des idées
rassemblait au Lycée, près de Ilissus ou au Portique, les plus instruite entre les Athéniens, et
l'on discourait à perte de vue.
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{ Les salons de conversations }

<div class="titre1">

{ « Société charmante,» disait, après une vie de rudes combats, M. Guizot, qui, écrivant

2. SÉMANTIQUE

<p>

ses mémoires, se plaisait à retrouver les souvenirs de ce passé « société charmante, elle
avait conservé le goût désintéressé des plaisirs de l'esprit, la curiosité bienveillante, le
besoin de mouvement moral et de libre entretien, qui répandent sur les relations sociales

tant de fécondité et de douceur. » De là cette merveille de sociabilité, l'un des cachets du

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

règne de Louis XV, et qui n'a eu d'analogue en aucun autre pays que la France1. Toute la
classe intelligente vivait par la conversation, et la frivolité comme la sagesse, la
profondeur comme la légèreté, le bon, le mauvais, l'excellent se confondaient dans les

salons et les boudoirs, qui dominaient alors les horizons embrasés de la …

<div class="note_bdp">
Rien de tout à fait semblable dans les civilisations anciennes. Cependant le besoin
{ (1)
d'échanger des idées rassemblait au Lycée, près de Issus ou au Portique, les plus
instruite entre les Athéniens, et l'on discourait à perte de vue. Pour causer aussi, on
vit, dans le premier cercle où les femmes aient été admises à prendre part à la
conversation des hommes, la brillante Aspasie et l'éloquent Périclès s'entourer de
Socrate et d'Alcibiade, du grand sculpteur Phidias, d'Anaxagore et de Zénon. Quant
aux Romains, chez qui la matrone honnête était si peu de chose dans la Société et
filait la laine dans le gynécée, ils allaient au prétoire ou au forum, disputer aussi
d’éloquence au pied de la statue de Platon, ou lutter dans les jeux publics, ou
s'oublier chez les courtisanes. On trouve dans Plutarque un petit traité Du trop
parler.
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}

}

CONTENU STRUCTURÉ SANS
ANNOTATION SÉMANTIQUE
Que se passe-t-il en synthèse sonore ?
Exemple des notes de bas de page
TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

Les liseuses EPUB comme les
dispositifs d’assistance ne
peuvent déduire du balisage
orienté « mise en page » qu’il
s’agit d’une note :
• rupture du sens logique
de lecture par la synthèse
sonore
• pas de gestion automatique
du rendu des notes (par ex.
pop-up)
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{ Les salons de conversations }

<section epub:type="chapter">
{ « Société charmante,» disait, après une vie de rudes combats, M. Guizot, qui, écrivant <h1>
ses mémoires, se plaisait à retrouver les souvenirs de ce passé « société charmante, elle <p>

2. SÉMANTIQUE

avait conservé le goût désintéressé des plaisirs de l'esprit, la curiosité bienveillante, le
besoin de mouvement moral et de libre entretien, qui répandent sur les relations sociales

tant de fécondité et de douceur. » De là cette merveille de sociabilité, l'un des cachets du

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

{}

règne de Louis XV, et qui n'a eu d'analogue en aucun autre pays que la France1. Toute la
classe intelligente vivait par la conversation, et la frivolité comme la sagesse, la
profondeur comme la légèreté, le bon, le mauvais, l'excellent se confondaient dans les

salons et les boudoirs, qui dominaient alors les horizons embrasés de la …

}
<aside epub:type=
"footnote">

Rien de tout à fait semblable dans les civilisations anciennes. Cependant le besoin
{ (1)
d'échanger des idées rassemblait au Lycée, près de Issus ou au Portique, les plus

instruite entre les Athéniens, et l'on discourait à perte de vue. Pour causer aussi, on
vit, dans le premier cercle où les femmes aient été admises à prendre part à la
conversation des hommes, la brillante Aspasie et l'éloquent Périclès s'entourer de
Socrate et d'Alcibiade, du grand sculpteur Phidias, d'Anaxagore et de Zénon. Quant
aux Romains, chez qui la matrone honnête était si peu de chose dans la Société et
filait la laine dans le gynécée, ils allaient au prétoire ou au forum, disputer aussi
d’éloquence au pied de la statue de Platon, ou lutter dans les jeux publics, ou
s'oublier chez les courtisanes. On trouve dans Plutarque un petit traité Du trop
parler.
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epub:type=
"noteref">

}

AVEC ANNOTATION SÉMANTIQUE
Lecture audio
synchronisée

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

 Structuration et annotation sémantique alimentent les dispositifs d’assistance. Lors de la
synthèse sonore :
•
•
•

Le sens logique de lecture est conservé
Le lecteur peut choisir de sauter une note
… ou de sauter systématiquement les notes

 Mais cela profite aussi à tous les autres dispositifs de lecture !
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COMMENT FAIRE ?
SEM-001 : Inclure de l’information sémantique avec ARIA et EPUB Fichier cible :

EPUB 3 :

Remplacer le balisage de mise en forme par un balisage sémantique :
• balises HTML5 (et HTML)
• annotations epub:type et aria:role

http://www.idpf.org/epub/31/spe
c/epub-contentdocs.html#secepub-type-attribute

Les informations de structuration sont disponibles dans la plupart des cas (feuilles
de styles bureautiques ou PAO ; sources XML)

https://idpf.github.io/epubvocabs/structure/
(EPUB 3 Structural Semantics
Vocabulary)
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.xhtml

Il faut aligner ces informations avec les vocabulaires HTML(5),
epub:type et aria:role.
Les informations de mise en forme restent dans les CSS
 Peu ou pas d’impact sur les coûts : bonnes pratiques de balisage à inclure
dans les cahiers des charges prestataire

EPUB:TYPE, ARIA:ROLE ?
SEM-001 : Inclure de l’information sémantique avec ARIA et EPUB Fichier cible :

ARIA :

 Les annotations EPUB 3 et ARIA sont complémentaires, elles donnent
l’information nécessaire aux liseuses et dispositifs pour gérer chaque type de
contenu (lecture, navigation, interaction…)
•

ARIA (handicap) : WAI-ARIA + extension Digital Publishing WAI-ARIA :
button, radio, menuitem… + doc-chapter, doc-afterword,
doc-footnote, doc-pagebreak…

•

EPUB 3 (tout le monde + handicap) : part, chapter, foreword, footnote,
pagebreak…

https://www.w3.org/TR/wai-aria1.1/#roles
https://www.w3.org/TR/dpubaria-1.0/ (Digital Publishing WAIARIA Module 1.0)

 Une annotation précise la nature de l’élément auquel elle s’applique :
•

Ex. : La balise HTML5 aside peut représenter un encadré, une astuce, une note de bas de
page…
<aside>
<aside epub:type="tip">
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.xhtml

<aside epub:type="footnote" aria:role="doc-footnote">

LANGUES
WCAG 2.0 : Décrire les langues des contenus

Fichier cible :

.xhtml

 Les dispositifs de lecture tirent profit de la connaissance de la langue des
contenus (affichage, recherche par mot-clé, synthèse sonore, etc.)
LANGUES :
https://www.w3.org/TR/UNDERS
TANDING-WCAG20/meaningdoc-lang-id.html
(WCAG/Language of Page)
http://www.rfceditor.org/rfc/bcp/bcp47.txt
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• Définir la langue principale de l’EPUB et de chaque fichier
de contenu l’EPUB :
• Indiquer les changements de langue au sein d’un contenu.
 Avec l’attribut xml:lang (contenu XHTML), cf. spécifications "ISO 639-1:2002,
Codes for the representation of names of languages" et "IETF/BCP47" :
<p xml:lang="fr"> … </p>
<span xml:lang="en"> … </span>
<div xml:lang="fr-CH"> … </div>

3. ALTERNATIVES TEXTUELLES
DESC-001 : Inclure des descriptions en alternative textuelle Fichiers cibles :

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Images ou schémas
Sans légende

chapitres xhtml

3. ALTERNATIVES TEXTUELLES

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Avec légende

3. ALTERNATIVES TEXTUELLES
Formules mathématiques
ou chimiques
TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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3. ALTERNATIVES TEXTUELLES
Tableaux
TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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3. ALTERNATIVES TEXTUELLES
Liens hypertextes peu explicites
TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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4. MÉTADONNÉES INTERNES
« DISCOVERY »
META-00x : Métadonnées techniques de découverte

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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Fichier cible :

.opf

 Spécification « EPUB Accessibility 1.0 » : un EPUB doit être « découvrable »
(discovery)
 La description de l’accessibilité d’un EPUB doit être portée
par l’EPUB.
NB : Les métadonnées de distribution
accompagnant un livre numérique doivent
également inclure des métadonnées
décrivant l’accessibilité (DIST-002).

COMMENT FAIRE ?
META-00x : Métadonnées techniques de découverte

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

La description des métadonnées techniques de découverte :
• DOIT s’appuyer sur le vocabulaire schema.org (schéma ouvert de microdonnées pour le web).
• Utiliser d’autres vocabulaires est optionnel.
• Inclure un enregistrement lié (linked records,
par ex. ONIX) portant la même information
est possible (en local ou en ligne).
NB : les dispositifs de lecture (DL)
ne sont pas tenus de lire
ces enregistrements.
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Fichier cible :

.opf

QUE DÉCRIRE ?
META-001,3,4,5 : Métadonnées techniques de découverte

1.

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

Fichier cible :

Modes d’accès de base : les sens nécessaires pour percevoir
les contenus de l’EPUB (textuel, visuel, auditif, tactile)
schema:accessMode = textual, visual

3.

Fonctionnalités d’accessibilité : les fonctionnalités et adaptations contribuant à
l’accessibilité (description des images, MathML, etc.)
schema:accessibilityFeature = alternativeText, MathML

4.

Risques d’accessibilité : un risque physiologique potentiel (flash, son,
mouvement…) ou son absence
schema:accessibilityHazard = flashing

5.
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Résumé : des fonctions d’accessibilité (ou de leur absence)
schema:accessibilitySumary = "Les illustrations ne
comportent pas de texte alternatif"

.opf

QUE DÉCRIRE ?
META-002,6,7 : Métadonnées techniques de découverte

2.

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

Fichier cible :

Modes d’accès suffisants : les sens suffisants pour
percevoir les contenus de l’EPUB sans perte
significative, en tenant compte des fonctions
d’accessibilité
schema:accessModeSufficient = textual

6.

Conformité avec les API d’accessibilité : contenu
comptible avec une API d’accessibilité (par ex. ARIA
pour les contenus interactifs)
schema:accessibilityAPI = ARIA

7.

Contrôles d’entrée : les contrôles d’entrée nécessaires
pour accèder au contenu
schema:accessibilityControl = fullTouchControl,
fullMouseControl
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.opf

EN PRATIQUE
META-002,6,7 : Métadonnées techniques de découverte

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

Fichier cible :

• EPUB 3 :
<package … >
<metadata>

…

<meta property="schema:accessMode">textual</meta>

<meta property="schema:accessMode">visual</meta>
<meta property="schema:accessModeSufficient">textual,visual</meta>
<meta property="schema:accessModeSufficient">textual</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">transcript
</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">MathML</meta>…
•

55

.opf

EPUB 2 :

<meta name="schema:accessMode" content="textual"/>

« CONFORMITE »
Métadonnées techniques de conformité

Fichier cible :

Un EPUB doit décrire son degré de conformité à la spécification
TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes

 Cette description indique le niveau de conformité WCAG
(A, AA, AAA) et le certificateur :

o a11y:certifiedBy
(EPUB 3 Structural Semantics Vocabulary)
o dcterms:conformsTo (Dublin Core)

o a11y:certifierCredential :
authorité de certification
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o a11y:certifierReport :
rapport de certification

}
}

.opf

EN PRATIQUE
Métadonnées techniques de conformité

Fichier cible :

• EPUB 3 :
<metadata> …
Schema.org :

<dc:publisher>SNE</dc:publisher>

http://schema.org/

<meta property="a11y:certifiedBy">SNE</meta>

EPUB :

<link rel="dcterms:conformsTo"
href="http://www.idpf.org/epub/a11y/accessibility20170105.html#wcag-aa"/> …

https://idpf.github.io/epubvocabs/package/a11y/
(EPUB Accessibility Vocabulary)
http://www.idpf.org/epub/a11y/
(EPUB Accessibility 1.0)
http://www.idpf.org/epub/a11y/tec
hniques/techniques.html
(EPUB Accessibility Techniques)
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• EPUB 2 :
<metadata> …
<meta name="a11y:certifiedBy" content="SNE"/>
<meta name="dcterms:conformsTo"
content="http://www.idpf.org/epub/a11y/accessibility20170105.html#wcag-aa"/> …

.opf

LES MÉTADONNÉES EXTERNES
POUR L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
De l’éditeur au lecteur, ou l’accessibilité sur toute la ligne
>

Métadonnées externes
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COUVERTURE ET EXPRESSION ONIX
DE L’ACCESSIBILITÉ
• Des renvois à des référentiels
– 01 = Conforme au modèle LIA
– 02 = epub accessible 1.0 niveau A (ajout récent - issue 36 - 2017)
– 03 = epub accessible 1.0 niveau AA (ajout récent - issue 36 - 2017)

Code list 196
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• Des compléments d’information
– 94 = Page web fournissant une information détaillée sur l'accessibilité - émise
par un organisme indépendant
– 95 = Page web fournissant une information détaillée sur l'accessibilité - émise
par un tiers de confiance
– 96 = Page web fournissant une information détaillée sur l'accessibilité - émise
par la maison d'édition
– 97 = Compatibilité testée
– 98 = Contact du tiers de confiance
– 99 = Contact éditeur pour plus d'information sur l'accessibilité

COUVERTURE ET EXPRESSION ONIX
DE L’ACCESSIBILITÉ

Code list 196
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• Des caractéristiques détaillées
– 10 = Aucun paramètre d'accessibilité n'a été désactivé dans le système de lecture
(sauf exception)
– 11 = Navigation via table des matières
– 12 = Navigation via index
– 13= Ordre de lecture
– 14 = Description alternatives courtes
– 15 = Description alternatives complètes
– 16 = Données représentées graphiquement disponibles aussi sous forme non
graphique
– 17 = Contenu mathématiques accessible
– 18 = Contenu chimique accessible
– 19 = Numérotation de page équivalente au papier
— 20 = Enregistrement audio synchronisé
— 21 = Synthèse optimisée (via lexiques PLS, SSML ou l’optimisation CSS Speech)
— 22 = Balisage de langue
—24 = Optimisé pour les dyslexiques (ajout récent - issue 33 - 2016)

OBJECTIF / RECOMMANDATION
(D’APRÈS NOUS;)

>

Métadonnées externes

FAIRE ÉVOLUER LA CODE LISTE SELON DEUX APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
1. Une approche EXHAUSTIVE :
Communiquer via ONIX les métadonnées représentatives de l’ensemble des prérequis des standards Accessibility 1.0 ;
=> utiles à des fins d’indexation, par ex.
2. Une approche SYNTHÉTIQUE, par niveau de certification
Communiquer de manière synthétique, via ONIX, sur la compatibilité à tel niveau
de tel ou tel standard ou certification (modèle : code 02 et 03 actuels).
=> métadonnées simples, facilement exploitables par les revendeurs / libraires et
compréhensibles à terme par les lecteurs.
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COMBIEN

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
1. L’epub dont il question est en version 3 ;
2. la différence entre une mise en page simple et une mise

en page compliquée ne recouvre pas l'opposition noir &
blanc vs couleur mais celle entre structuré et structurant.
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MISE EN PAGE DONT LE CONTENU EST
STRUCTURANT
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MISE EN PAGE STRUCTURÉE
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Créer un epub accessible, c’est tout simplement :
1. injecter au moment de la génération de l’epub des informations (de
structuration, de sémantique ou relatives à la nature des objets…) dans
le code html des pages constitutives du livre numérique ;
2. signaler dans le fichier opf les valeurs des métadonnées relatives à
l’accessibilité.
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LE CAS GÉNÉRAL
C’est celui de la littérature générale qui représente 25 % des livres vendus
en France (soit 1 livre sur 4).
En y ajoutant les essais/documents et les sciences humaines, on obtient
33% des ventes (soit 1 livre sur 3).

Dans ce cas, le mode de fabrication d’un epub est maîtrisé :
extraction

Mise en
page
(BAT)
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conversion

LE CAS GÉNÉRAL
Le prestataire vous fournit déjà dans ces cas-là un fichier epub.
Obtenir un epub 3 accessible, c’est tout simplement :
1. S’entendre avec son prestataire pour faire évoluer le fichier numérique
fourni ;
2. Cela ne change rien au flux de production, ce ne sont que les
paramètres de conversion qui changent ;
3. La fourniture d’un fichier numérique est déjà compris dans le forfait de
mise en page.

C’est donc une opération neutre.
Il n’y a pas de frais supplémentaires à engager.
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LES LIMITES
Si l’ouvrage comporte des mots, des phrases ou des passages entiers
dans une langue étrangère.
1. Il faut que ceux-ci soient signalés d’une manière ou d’une autre
(généralement un style particulier) ;
2. Lors de la conversion, une balise « langue » sera posée de manière
automatique devant chaque occurrence ;
3. Cela permet au logiciel de lecture de prononcer correctement les
termes en question ;
4. Mais cela sert aussi à respecter les règles de typographie spécifiques
à chaque langue lors de la mise en page !
Mais être prévenu de la présence d’une langue étrangère
est du ressort de l’éditorial.
Lui seul peut faire parvenir l’information à la fabrication.
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LES LIMITES
Si l’ouvrage comporte des illustrations, l’attribut « alt » de la balise « img »
ne peut pas être vide.
Dans ce cas là, il existe 3 options :
1. Demander au prestataire de récupérer de façon automatique la
légende de chaque illustration et l’intégrer dans l’attribut « alt » ;
2. Demander à l’éditeur un fichier à part comportant les informations
relatives à chaque image et les envoyer chez le prestataire. Suivant
les relations avec celui-ci (et le nombre d’images), il existe toujours un
terrain d’entente pour éviter des coûts supplémentaires ;
3. Prier pour que les droits numériques des images soient indisponibles.
La décision est à prendre en concertation avec le service éditorial.
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LES AUTRES CAS
Il s’agit principalement de livres structurés mais qui comporte une mise en
page particulière :
1. Les livres techniques et médicaux ;
2. L’universitaire (mathématiques, physique, chimie, etc.) ;
3. Le scolaire et parascolaire.
La solution la plus simple est celle de la génération d’un epub fixed-layout.
Mais cela va à l’encontre du principe de l’édition inclusive : format
numérique UNIQUE interprété par des technologies d’assistance.
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>

Les autres cas : exemple
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>

Les autres cas : exemple

73

LES AUTRES CAS
Ce sont ces ouvrages qui vont demander le plus d’investissement pour
passer d’une mise en page complexe à un epub 3 accessible reflowable.
Il faut :
1. grouper les blocs d’une même unité entre eux, c’est-à-dire repasser
sur l’intégralité de la mise en page pour effectuer ces opérations ;
2. prévoir les informations à insérer dans les balises « alt » des images ;
3. prévoir la transformation des formules scientifiques (mathématiques,
chimie, etc.) ;

4. générer un epub soit via un prestataire, soit via une solution de
conversion type Studio Jouve ;
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5. vérifier et corriger à la main le cas échéant.

LES AUTRES CAS
Ce n’est pas insurmontable, mais il faut travailler en amont avec tous
les services pour limiter les dépenses :
1. Grouper les blocs peut être réalisé par le maquettiste sur indication de
l’éditeur ;

2. les informations relatives aux images peuvent être insérer dans les
champs XMP spécifiques par le service iconographie ou par le
secrétaire d’éditions ;
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3. La génération de l’epub peut être fait à partir du fichier IDML et non à
partir d’un fichier Indesign. Le fichier IDML est un dossier compressé
comportant tous les fichiers XML d’indications de mise en page, de
texte, de liens aux images, etc.

>

Exemple de réalisation
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LES AUTRES CAS

Dans tous les cas de figure, il faut impérativement renforcer le

lien entre le service éditorial et le service qui s’occupe de
produire les livres numériques pour éviter les déperditions
d’information et donc gagner du temps.
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QUAND ?

FONCTIONNALITÉS SUPPORTÉES PAR
ENVIRONNEMENTS DE LECTURE

http://epubtest.org/testsuite/epub3/
http://epubtest.org/testsuite/accessibility/
http://epubtest.org/features
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DRM ET ACCESSIBILITÉ
Les DRM ne doivent ni bloquer les fonctions d’accessibilité, ni bloquer l’ouverture
des livres dans les environnements spécialisés.

DRM APPLE



DRM ADOBE





DRM READIUM LCP
DRM URMS/SONY
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APPAREILS DÉDIÉS : OÙ EN EST-ON ?
Pas de DRM supportée
Epub3 lisible en mode dégradé (Epub2)
Lecture braille d’un Epub3 uniquement à travers un dispositif connecté

Calendrier prévisionnel
— Juin 2017 : travaux pour implémentation format Epub3
— Décembre 2017 : outils d’aide à la certification
— Mars 2018 : CSUN, annonces sur prise en compte du format
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OÙ ?

TROUVER DE L’INFORMATION

COMPRENDRE

PRODUIRE

TESTER

• Guide OMPI des bonnes
pratiques

• Spécifications IDPF
« EPUB Accessibility 1.0 »

• Document
d’accompagnement
Normes & Standards
à « EPUB Accessibility
Techniques »

• Traduction française
Normes & Standards d’
« EPUB Accessibility
Techniques 1.0 »

• EPUB3 accessible
Normes & Standards du
livre blanc e-Accessible
Knowledge

Plus de ressources sur

http://www.sne.fr
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• Outils IDPF de test :
Testsuite et Features

LE GROUPE NORMES ET STANDARDS
COMMISSION
NUMÉRIQUE

Atelier du 15 juin 2017
groupe Normes & Standards
animé par Luc Audrain
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Hélène Patrelle (La Martinière)

Juliette Dutour (BnF)

Fernando Pinto da Silva (EDRLab)

Sophie Fortier (Editis-SEJER)

Vincent Poulvélarie (Dilicom)

Johann Gillium (ministère de la Culture)

David Queffélec (Albin Michel)

Flore Grainger-Piacentino (SNE)

Edern Rio (Sofedis)

Catherine Kempeneers (Hatier)

Jane Rivière (Delcourt)

Mehdi Lekehal (Eden)

Nina Stavisky (SLF)

Claire Leymonerie (ministère de la Culture)

Laurence Zaysser (Editis-Sejer)

Louis Marle (Albin Michel)
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CONTACT :
Flore Grainger-Piacentino
fpiacentino@sne.fr
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