ATELIER NORMES & STANDARDS
2018
COMMERCIALISER DES LIVRES
NUMÉRIQUES ACCESSIBLES

PRÉAMBULE

Les documents du groupe Normes & Standards sont
conçus à des fins pédagogiques pour accompagner
les éditeurs dans leur production de livres numériques
nativement accessibles aux publics empêchés de lire.
Les documents en question ne couvrent pas de façon
exhaustive les fonctionnalités d’accessibilité, et n’ont
pas de valeur contraignante.

INTRODUCTION
Atelier normes et standards de 2017 :

l’édition nativement accessible
• Basculement historique de l’édition adaptée à l’édition inclusive
• Publics concernés (1,7 million de personnes concernées par un
handicap visuel – 8% de la population concernée par des troubles DYS)
• Tout l’écosystème du livre est concerné

• Produire des livres numériques de meilleure qualité POUR TOUS
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TROIS IDÉES REÇUES SUR
L’EPUB 3
1. Le format ePub 3 est réservé aux livres numériques enrichis
FAUX. Il convient à tous les catalogues et offre une meilleure expérience de lecture
particulièrement pour les romans, grâce à la qualité de la typographie et à l’affichage des
notes en popup.
Retrouvez les réponses à
ces questions dans le PDF
de l’atelier 2017 :
http://www.sne.fr/enjeux/res
sources-pour-la-productionde-livres-nativementaccessibles/

2. Le format ePub 3 n’est pas compatible avec les appareils utilisés par les lecteurs
numériques
FAUX. Les appareils de lecture aujourd’hui utilisés (liseuses, tablettes, smartphones,
ordinateurs…) lisent les ePub 3 textes de la même manière que les ePub 2. De plus, les
ePUB 3 accessibles sont lus par les logiciels dédiés aux publics aveugles, malvoyants ou
DYS.

3. Produire un ePub 3 coûte plus cher qu’un ePub 2
FAUX. Hors livres fortement illustrés et maquettes complexes, l’éditeur peut s’entendre avec
son prestataire pour faire évoluer sans frais le fichier numérique produit.
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DÉFINITION INTERNATIONALE D’UN
LIVRE NUMÉRIQUE ACCESSIBLE
PRODUIRE
Avec son projet Accessibility Baseline (Référentiel Général pour un Livre Numérique Accessible), le
Consortium DAISY pose la définition de ce qui constitue un livre numérique accessible en décrivant les
critères minimum requis.
VERIFIER
Destinées à l’industrie, ces spécifications sont complétées par un outil de vérification : ACE by DAISY
Accessibility Checking Tool.
CERTIFIER
Pour contrôler la qualité des livres les partenaires nationaux du DAISY Consortium proposeront une
certification.
Elle permettra aux lecteurs en situation de handicap de repérer sur les sites de ventes les ouvrages
numériques accessibles.

En France, le gouvernement veut mettre en place un processus de certification compatible avec les
chaînes de production des éditeurs, et s’appuyant sur un modèle économique soutenable et équilibré.
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CONTEXTE

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
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
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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.

L’ACTE EUROPÉEN
D’ACCESSIBILITÉ
DISPOSITIF
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CALENDRIERS PRÉVISIONNELS
CALENDRIER
LEGISLATIF

20182019

20202021

• Adoption de la
directive
européenne

CALENDRIER
COMMERCIAL

2016-2018
• Commercialisation
des premiers
ePUB3
accessibles
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2019
• Commercialisation
des premiers
appareils de
lecture Daisy
acceptant l’ePUB3

2024

• Transposition
par les Etats
membres

• Mise en place d’une norme
européenne
• Application des exigences
d’accessibilité

2020
• Certification française
attestant de la qualité des
ePub3 accessibles
• Identification des ePub3
accessibles par un « label »
visible du lecteur

2024
• Déclaration de
conformité pour
attester
l’accessibilité de
l’ePub

LABELLISATION EPUB

LABELLISATION EPUB

> Labels

d’accessibilité
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B
Mise en conformité
Actions auteur-éditeur
Actions maquettiste
Actions compositeur
Conclusion

11

❖ Principes des labels
• Approches différenciées par niveau / handicap pour éviter le tout ou rien
(=> favoriser l’offre)
• Choix individuel de l’éditeur (soutenabilité de la production)
• Choix individuel de la personne empêchée de lire (selon handicap, faim
de livres et qualité souhaitée)
• Bonnes pratiques dans l’usage de formats existants (pas nouveau format)
• Conformité à un niveau d’exigence estampillée par un label
• Référentiel (exigences objectivées) versus label (estampille)
❖ Hors label
• Approche par détail de contenu rendu accessible (audio / vidéo / formules
scientifiques / etc.)
Voir métadonnées : caractéristiques d’accessibilité détaillées

LABELLISATION EPUB
Référentiels d’accessibilité existants, non destinés aux ePub grand public du marché français

>

Labels d’accessibilité

> Référentiels

existants
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B
Mise en conformité
Actions auteur-éditeur
Actions maquettiste
Actions compositeur
Conclusion
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❖ Référentiel AccessiWeb
•
Auteur : BrailleNet
•
Portée : sites web
•
3-14 niveaux : macro (bronze, argent, or) / micro (1-3 étoiles)
❖ RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations)
•
Auteur : État français
•
Portée : services en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent, pour web / télévision / téléphonie
•
5 niveaux RGAA
❖ Référentiel A2RNE (Accessibilité et Adaptabilité des Ressources Numériques pour l’École)
•
Auteur : Ministère éducation nationale
•
Portée : ressources numériques pour l’école
•
5 niveaux
❖ Référentiel LIA (Libri Italiani Accessibili)
•
Auteur : Fondazione LIA
•
Portée : ePub – marché italien

•

1 niveau : LIA (cf. ONIX code list 196)

LABELLISATION EPUB
Référentiels applicables aux ePub grand public
❖ Référentiel epub accessibility techniques 1.0

Labels d’accessibilité
> Référentiels existants
>

> Référentiels ePub
> Labellisation ePub
> Production ePub
> Cas du roman N&B
> Mise en conformité
> Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
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•
•
•

Auteur : Idpf (avec représentants de Daisy consortium)
Portée : ePub
2 niveaux : Accessibility Specification 1.0 A / Accessibility Specification 1.0 AA

(cf. ONIX code list 196)
• Bonnes pratiques pour la mise en œuvre spécifique aux ePub (= techno web) des
métadonnées schema.org et des contraintes WCAG et ARIA
• Pointeurs vers WCAG et ARIA
❖ Référentiel WCAG 2.0 [Web Content Accessibility Guidelines]
• Auteur : W3C
• Portée : sites web, documents HTML, ePub
• 3 niveaux : A / AA / AAA
❖ Référentiel ARIA 1.1 [Accessible Rich Internet Application]
dont extension DPUB 1.0 [Digital Publishing WAI-ARIA Module]
• Auteur : W3C
• Portée : sites web, documents HTML, ePub
• 1 niveau : WAI-ARIA
Autre référentiel & label en cours de définition par Daisy Consortium & BrailleNet

LABELLISATION EPUB

Labels d’accessibilité
> Référentiels existants
> Référentiels ePub
>

> Labellisation ePub
> Production ePub
> Cas du roman N&B
> Mise en conformité
> Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
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❖ Travail de l’éditeur
• Choix du niveau d’accessibilité qu’il souhaite offrir (A / AA / AAA)
NB : niveau AA = exigence RGAA actuelle et recommandation européenne future
• Mise conformité par rapport aux référentiels d’accessibilité ePub
• Demande de labellisation (= estampille par un label)
❖ Certification par un tiers de confiance (compétent et indépendant)
❖ Modalités de certification
• Titre à titre
• Processus de production
• Travaux en cours avec le Ministère de la culture, Braillenet et les représentants des éditeurs
❖ Quid de l’auto-certification et de l’auto-déclaration ?
• Auto-certification ontologiquement impossible
• Auto-déclaration : possibilité de signalement d’offre via caractéristiques d’accessibilité (cf.
ONIX code list 196), mais sans tiers de confiance (ONIX code list 196, valeur 98)

LABELLISATION EPUB

Labels d’accessibilité
> Référentiels existants
> Référentiels ePub
> Labellisation ePub
>

> Production ePub
> Cas du roman N&B
> Mise en conformité
> Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
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Production d’ePub accessibles, labellisables  valorisables
Deux manières d’envisager la relation éditeur-compositeur
• Forte délégation technique au compositeur (cahier des charges sommaire)
• Faible délégation technique au compositeur (spécifications techniques détaillées)
Dans tous les cas
❖ Pointeurs vers 3 référentiels internationaux + indication niveau WCAG souhaité
• Référentiel Technique d’accessibilité ePub epub accessibility techniques 1.0 (EN / FR)
• Référentiel WCAG 2.0 (EN / FR)
• Référentiel ARIA 1.1 (EN / FR)
❖ Pointeurs vers outils de contrôle qualité
• Epubcheck – open source
• ACE (Accessibility Checker for EPUB) – open source

LABELLISATION EPUB

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub

>

Cas du roman N&B

>

Mise en conformité
Actions auteur-éditeur
Actions maquettiste
Actions compositeur
Conclusion

>
>
>
>

>
>

>
>
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Roman noir & blanc = le cas le plus facile et le moins coûteux
• Maquette N&B simplissime
• Pas d’images informatives, quelques images décoratives le cas échéant (=>
aucun texte alternatif à poser)
• Quelques citations le cas échéant
• Quelques notes de bas de page le cas échéant (cf. NDA / NDT)
• Glossaire assez rarement
• Peu d’appareil critique (biographie, préface, remerciements, bibliographie)
• Pas de tableaux, formules scientifiques, index

LABELLISATION EPUB

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B

>

Mise en conformité

>
>
>
>
>

Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
>
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❖ Référentiel Techniques d’accessibilité ePub 1.0
• Pour roman N&B AA, 19 / 22 critères à satisfaire
❖ Référentiel WCAG 2.0
• Pour roman N&B AA, 12 / 38 critères à satisfaire
❖ Référentiel ARIA 1.1
• Pour roman N&B AA, 1 / 21 critères à satisfaire

Rappel : les critères TAE éclaircissent ou complètent les critères WCAG et ARIA dans le cas
d’usage de XHTML au sein d’ePub
 recouvrement partiel de critères TAE/WCAG/ARIA

CAS D’USAGE – ROMAN N&B AA
Critères à satisfaire dans le référentiel Techniques d’accessibilité ePub 1.0
[19 / 22 critères pour le roman AA]

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B

>

Mise en conformité

>
>
>
>
>

Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
>
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

META-001 : Identifier les modes d'accès primaires
META-002 : Identifier des modes d'accès suffisants
META-003 : Identifier les caractéristiques d'accessibilité
META-004 : Identifier les risques d'accessibilité
META-005 : Inclure un résumé d'accessibilité
ACCESS-001 : Assurer l'ordre de lecture linéaire de la publication
ACCESS-002 : Fournir plusieurs moyens pour accéder au contenu
SEM-001 : Inclure la sémantique ARIA et EPUB
SEM-002 : Ne pas répéter la sémantique au sein du contenu fractionné
SEM-003 : Inclure des repères EPUB
TITLES-001 : Inclure les titres de publication et de document
TITLES-002 : S’assurer que les niveaux de titres reflètent la hiérarchie de la publication
TEXT-001 - Utiliser Unicode pour le contenu textuel
PAGE-001 : Fournir des marques de saut de page
PAGE-002 : Identifier les pages pour la synthèse vocale
PAGE-003 : Fournir une liste de pages
PAGE-004 : Identifier la source de pagination
DIST-001 : Ne pas restreindre l'accès avec une DRM
DIST-002 : Inclure les métadonnées d'accessibilité dans les notices bibliographiques

CAS D’USAGE – ROMAN N&B AA

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B

>

Mise en conformité

>
>
>
>
>

Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
>
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Critères à satisfaire dans le référentiel WCAG 2.0
[12 / 38 critères A + AA pour le roman AA]
• 1. Perceptible
• 1.3.1 Information et relations
• 1.3.2 Ordre séquentiel logique
• 1.4.4 Redimensionnement du texte
• 1.4.5 Texte sous forme d'image
• 2. Utilisable
• 2.4.2 Titre de page
• 2.4.5 Accès multiples
• 2.4.6 En-têtes et étiquettes
• 3. Compréhensible
• 3.1.1 Langue de la page
• 3.1.2 Langue d'un passage
• 3.2.3 Navigation cohérente
• 3.2.4 Identification cohérente
• 4. Robuste
• 4.1.1 Analyse syntaxique

CAS D’USAGE – ROMAN N&B AA
Critères à satisfaire dans le référentiel ARIA 1.1 - ARIA Techniques for WCAG 2.0
[1 / 21 critères pour le roman AA]
• ARIA4: Using a WAI-ARIA role to expose the role of a user interface component

Labels d’accessibilité
> Référentiels existants
> Référentiels ePub
> Labellisation ePub
> Production ePub
> Cas du roman N&B
>

> Mise

en conformité

Actions auteur-éditeur
> Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
>
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LABELLISATION EPUB

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B
Mise en conformité

>

Actions auteur-éditeur

>
>
>
>
>
>

Actions maquettiste
> Actions compositeur
> Conclusion
>
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Auteur-éditeur
• Sommaire & titraille du contenu en miroir parfait [TAE #TITLES-002]
• Titraille significative du contenu [WCAG #2.4.6]
Bonnes pratiques rédactionnelles / mauvaises pratiques à corriger

LABELLISATION EPUB

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B
Mise en conformité
Actions auteur-éditeur

>

Actions maquettiste

>
>
>
>
>
>

>

Actions compositeur
> Conclusion
>
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Maquettiste
• Cohérence de la maquette par rapport au contenu [WCAG #3.2.4]
• Pas de texte sous forme d’image [WCAG #1.4.5]
• Corps des caractères définis en relatif [WCAG #1.4.4]
• Codification utf-8 correcte des caractères spéciaux  alphabets non latins (sans
surcharge) [TAE #TEXT-001]
• Police du papier embarquée ? A éviter si sous droit, car  protection DRM (pas toutes
accessibles) [TAE #DIST-001]

❖ Seule réelle nouveauté
• Polices sous droit du papier embarquées dans l’ePub à éviter
❖ Pour le reste
• Bonnes pratiques de maquette numérique / mauvaises pratiques à corriger

LABELLISATION EPUB
Compositeur

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B
Mise en conformité
Actions auteur-éditeur
Actions maquettiste

>

Actions compositeur

>

Conclusion

>
>
>
>
>
>

>
>
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•
•
•
•
•
•
•

Intégration des métadonnées d’accessibilité dans l’OPF [TAE #META-001 à META-005]
Indication de langue (globale / locale) [WCAG #3.1.1 + #3.1.2]
Balisage sémantique HTML5 [WCAG #1.3.1]
Pose parallèle d’une sélection d’attributs sémantiques EPUB @epub:type + ARIA
@role [TAE #SEM-001] [#ARIA4]
Intégration d’un landmark chapeautant table des matières + liste de pages [TAE
#ACCESS-002 + #SEM-003 + #PAGE-003] [WCAG #2.4.5]
Implémentation accessible des sauts de page [TAE #PAGE-001 à PAGE-004]
Implémentation accessible des titres [TAE #TITLES-001] [WCAG #2.4.2]

❖ Seules réelles nouveautés (mais automatisables)
• Liste de pages (issue de PAO)
• Métadonnées d’accessibilité (toujours les mêmes pour le roman N&B)
• Rôles ARIA (traduits automatiquement d’epub:type)
❖ Pour le reste :
• Bonnes pratiques de structuration d’ePub / mauvaises pratiques à corriger

LABELLISATION EPUB

>

Labels d’accessibilité
Référentiels existants
Référentiels ePub
Labellisation ePub
Production ePub
Cas du roman N&B
Mise en conformité
Actions auteur-éditeur
Actions maquettiste
Actions compositeur

>

Conclusion

>
>
>
>
>
>

>
>
>
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❖ Référentiels de l’Idpf et du W3C impressionnants
❖ Au final, pour roman N&B
• Actions concrètes très limitées
• Immense majorité de bonnes pratiques ePub & HTML
• Très peu d’actions spécifiques à l’accessibilité
• Actions spécifiques à l’accessibilité très faciles à mettre en œuvre sans
surcoût

FORMAT : QU’EST-CE QU’UN
EPUB3 ACCESSIBLE ?

25

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

1

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

2

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

4

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. L’INFORMATION SÉMANTIQUE
SEM-001 : Inclure des informations sémantiques

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

Remplacer le balisage neutre par un balisage sémantique :
1) balises html 5
2) attributs epub:type et role

chapitres xhtml

{ LES SALONS DE
CONVERSATIONS

}

<div class="titre1">

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

<p>

ses mémoires, se plaisait à retrouver les souvenirs de ce passé « société charmante, elle

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

règne de Louis XV, et qui n'a eu d'analogue en aucun autre pays que la France1. Toute la

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

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…

}

(1) Rien de tout à fait semblable dans les civilisations anciennes. Cependant…
{ 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.

}

7

<div class="note1">

<section class="chapitre1">

{ LES SALONS DE
CONVERSATIONS

}

<h1 class="titre1">

2. SÉMANTIQUE

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

<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…

}

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

<aside class="note1">

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.

}

8

<section epub:type="chapter" role="doc-chapter" class="chapitre1">

{ LES SALONS DE
CONVERSATIONS

}

<h1 class="titre1">

2. SÉMANTIQUE

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

<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…

}

(1) Rien de tout à fait semblable dans les civilisations anciennes. Cependant…
{ 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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<aside
epub:type="footnote"
role="doc-footnote"
class="note1">

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
META-00X : Métadonnées de découverte

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

➔ La description de l’accessibilité d’un EPUB doit être portée par l’EPUB.

.opf

QUE DÉCRIRE ?

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

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

2.

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

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 : risques potentiels liés à la présence d’un
flash, d’un son, ou d’une simulation de mouvements
schema:accessibilityHazard = flashing

QUE DÉCRIRE ?

TECHNIQUES DE CODAGE
1. Navigabilité
2. Sémantique
3. Alternatives textuelles
4. Métadonnées internes
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5.

Résumé des fonctionnalités d’accessibilité (ou de leur absence)
schema:accessibilitySummary = "Les
illustrations ne comportent pas de texte
alternatif"

6.

Conformité avec les API d’accessibilité : contenu
compatible 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

EN PRATIQUE
Fichier cible :

.opf

<metadata>

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

…

<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">alternativeText</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">MathML</meta>
…
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VALIDATION
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ACE BY DAISY
❖ Outil de vérification automatique de la conformité des EPUB
https://inclusivepublishin
g.org/toolbox/accessibilit
y-checker/
> http://www.idpf.org/epub/
a11y/
>

•
•

Basé sur la documentation “EPUB Accessibility Conformance & Discovery 1.0”
Dont le groupe N&S a traduit en français EPUB Accessibility Techniques 1.0

❖ Développé en Open Source, disponible et maintenu gratuitement
•
•
•
•

Dépôt GitHub : https://daisy.github.io/ace/
Basé sur un outil du Web pour tester l’accessibilte : Deque aXE
La version 1 est utilisable en ligne de commande
Une version future aura une interface graphique simple

❖ Peut être utilisé pour un contrôle ponctuel sur un fichier EPUB ou
intégré à un environnement de production
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PRODUCTION :
PRODUIRE UN EPUB3 ACCESSIBLE
AVEC INDESIGN

ASPECT DU PDF
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ASPECT DE L’EPUB « BRUT »
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LACUNES TECHNIQUES DE
L’EPUB « BRUT »
Suivi du référentiel Techniques d’accessibilité ePub 1.0 :
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COMMENT GÉNÉRER UN EPUB
ACCESSIBLE AVEC INDESIGN
D’après le document Epub Accessibility Techniques, pour rendre un ePub
accessible, il faut de façon schématique :
1. Intégrer des nouvelles métadonnées dans le fichier OPF ;

2. Inclure la sémantique ARIA et ePub dans les fichiers XHTML constitutifs de
l’ePub ;
3. Inclure les marqueurs de page.
Mais avant tout, il faut que l’ePub généré par Indesign soit de version 3.
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SUIVANT LES CAPACITÉS DE VOS ÉQUIPES
OU DE VOS PRESTATAIRES, VOUS AVEZ
PLUSIEURS CHOIX :
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QUELLE QUE SOIT LA SOLUTION RETENUE,
IL FAUT IMPÉRATIVEMENT SUIVRE
LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
1. Tout texte, i. e. paragraphes, titres, sous-titres, etc. doit posséder son propre style de
paragraphes ;
2. Tout enrichissement typographique (italique, gras, exposant, etc.) doit posséder son
propre style de caractères ;
3. Tout changement de langue doit être indiqué dans un style particulier ;
4. Les images doivent être ancrées au texte ;
5. Elles doivent être décrites ;
6. Des marqueurs de page doivent être insérés.
Remarques :
•
•
•
•
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Les 3 premiers points sont dans la grande majorité des cas effectués lors de la phase de
mise en page de l’ouvrage ;
Le 4e point est une étape supplémentaire qui vient après la mise en page finale ;
Le 5e point relève de l’éditorial ;
Le 6e point nécessite l’utilisation d’un script (ou de le faire manuellement…).

AU MOMENT DE L’EXPORTATION,
IL FAUT :
Modifier toutes les balises d’exportation ou Option de style de paragraphe/Exportation du balisage –
Option de style de caractère/Exportation du balisage
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Styles de
paragraphes

XHTML

"montitre1"
"montitre2"

<h1>
<h2>…

AU MOMENT DE L’EXPORTATION,
IL FAUT :
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EXEMPLE : AVANT
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EXEMPLE : APRÈS
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POUR RENDRE CET EPUB 3
ACCESSIBLE, IL FAUT
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LES ÉTAPES SUIVANTES SONT
MANUELLES

1. Changer les en-têtes des fichiers XHTML ;
2. Repérer la structure logique du document avec les balises
<section> ;
3. Insérer les balises epub:type et ARIA (role) ;
4. Générer la table des folios ;
5. Insérer la description des images ;
6. Ajouter les métadonnées d’accessibilité dans le fichier opf.
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POUR FACILITER
LES OPÉRATIONS
Il existe des applications qui permettent de
chercher/remplacer sur plusieurs fichiers à la fois :
Exemple :
• TexFinderX (pour OS X) ;
• Sed (en ligne de commande) ;
• etc.
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60

61

62
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ON APPORTE ENSUITE LES RETOUCHES CHAPITRE
APRÈS CHAPITRE
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ON APPORTE ENSUITE LES RETOUCHES CHAPITRE
APRÈS CHAPITRE

On intègre la description des images :

<div id="_idContainer019" class=" _idGenObjectLayout-2">
<img class="_idGenObjectAttribute-1" src="image/image.jpg" alt="" />
</div>
devient
<div id="_idContainer019" class=" _idGenObjectLayout-2">
<img class="_idGenObjectAttribute-1" src="image/image.jpg" alt="Un groupe de
Huns lourdement armés pénètrent dans une maison. Un homme mort est allongé
sur le seuil." />
</div>
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DES PROBLÈMES SUBSISTENT TOUT DE
MÊME
Lors d’une sous-section (h2), il faut créer une section
supplémentaire :

<section epub:type="division">
<div class="niv1" id="schap-01" role="doc-subtitle">
<h2 class="sous_chapitre" epub:type="title"><span
epub:type="pagebreak" role="doc-pagebreak" id="12"/>Le monde de
Cosmas Indicopleustès</h2>
……
……
</div>
</section>
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DES PROBLÈMES SUBSISTENT TOUT DE
MÊME
Dans le cas des notes de bas de page :

L’export Indesign privilégie les notes en pop-up dont le mécanisme ne fonctionne que sur certaines
applications (iBooks par ex.)
On peut contourner ce problème en créant un fichier xhtml spécifique par note.
Par ailleurs, il faut penser à intégrer les balises et attributs qui permettent la conformité epub 3 et
l’accessibilité :
<section epub:type="footnotes">
<div class="_idFootnotes">
<aside epub:type="footnote" role="doc-footnote" id="footnote-001" class="_idFootnote"
href="Monde_fantastique_SNE_v2-1.xhtml#footnote-001-backlink">
<p class="txt_justif">…………</p>
</aside>
………
</div>
</section>
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ENFIN
On ajoute la « page-list » dans le fichier nav.xhtml (ou toc.xhtml):
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ENFIN
On ajoute les métadonnées suivantes dans le fichier OPF :

<meta property="schema:accessibilitySummary">Cette publication respecte WCAG
2.0</meta>
<meta property="schema:accessibilityHazard">noFlashingHazard</meta>
<meta property="schema:accessibilityHazard">noMotionSimulationHazard</meta>
<meta property="schema:accessibilityHazard">noSoundHazard</meta>
<meta property="schema:accessMode">textual</meta>
<meta property="schema:accessModeSufficient">textual</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">readingOrder</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">structuralNavigation</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">printPageNumbers</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">tableOfContents</meta>
<meta property="schema:accessibilityFeature">alternativeText</meta>
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ET AINSI :
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DIFFUSION DISTRIBUTION :
TRANSMISSION DES MÉTADONNÉES

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
DÉDIÉES A L’ACCESSIBILITÉ
▪ Il s’agit de la liste de code 196 : https://ns.editeur.org/onix/fr/196
•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

▪ Cette liste permet d’exprimer :
➢ Des renvois à des référentiels
•
•
•
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01 = Conforme au modèle LIA
02 = epub accessible 1.0 niveau A
03 = epub accessible 1.0 niveau AA

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
DÉDIÉES A L’ACCESSIBILITÉ
➢ Des compléments d’information
•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

•
•

•
•
•
•
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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

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
DÉDIÉES A L’ACCESSIBILITÉ
➢ Des caractéristiques détaillées (en gras les fonction d’accessibilité présentes dans l’EPUB
créé par Normes et Standards)
•

•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

00 = Résumé sur l’accessibilité
09 = Inaccessible
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 l’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 vocale optimisée (via lexiques PLS, SSML ou l’optimisation CSS Speech)
22 = Balisage de langue
24 = Optimisé pour les dyslexiques

EXPRESSION EN ONIX DE CES
CARACTÉRISTIQUES DÉDIÉES A
L’ACCESSIBILITÉ
➢ Valeurs de la code liste 196 nécessitant obligatoirement une description particulière
(utilisation de <ProductFormFeatureDescription>)
•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

•
•

•
•
•
•

00 = Résumé sur l’accessibilité
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
98 = Contact du tiers de confiance
99 = Contact éditeur pour plus d'information sur l'accessibilité

→ Les valeurs contenues dans la balise <ProductFormFeatureDescription> peuvent
différentes ou identiques pour chaque EPUB.
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EXPRESSION EN ONIX DE CES
CARACTÉRISTIQUES DÉDIÉES A
L’ACCESSIBILITÉ

•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

<!-- Résumé sur l’accessibilité -->
<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Détail d’accessibilité de publication numérique (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de Détail d’accessibilité (cf. code list 196) -->
<ProductFormFeatureValue>00</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>ePub3 recomposable dont les images et les formules sont toutes
accompagnées de descriptions courtes lisibles par un moteur de synthèse
vocale</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<!-- Label du niveau d'accessibilité -->

<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Détail d’accessibilité de publication numérique (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de Détail d’accessibilité (cf. code list 196) -->
<ProductFormFeatureValue>03</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>Spécifications d’accessibilité 1.0
AA</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
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EXPRESSION EN ONIX DE CES
CARACTÉRISTIQUES DÉDIÉES A
L’ACCESSIBILITÉ

•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

<!-- Table des matières -->
<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Détail d’accessibilité de publication numérique (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de Détail d’accessibilité (cf. code list 196) -->
<ProductFormFeatureValue>11</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>Navigation dans la table des
matières</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<!-- Données visuelles aussi fournies sous forme non visuelle -->
<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Détail d’accessibilité de publication numérique (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>09</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de Détail d’accessibilité (cf. code list 196) -->
<ProductFormFeatureValue>16</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>Représentations graphiques de données également accessibles
comme données non graphiques</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>

………………………
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EXPRESSION EN ONIX DE CES
CARACTÉRISTIQUES DÉDIÉES A
L’ACCESSIBILITÉ

Les caractéristiques d’accessibilité peuvent
•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

donc facilement être décrites en répétant le
composé <ProductFormFeature>
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES POUVANT INTÉRESSER
LES PUBLICS EMPÊCHÉS DE LIRE

•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX

▪ Le format du livre numérique et sa version : PDF ou EPUB (2.1 / 3.0 / 3.0.1 /
3.1)

▪ S’il est redimensionnable ou en format fixe
▪ Si le livre est accessible en lecture hors connexion
▪ Des caractéristiques relatives aux couleurs (couverture, dos du livre,…)
▪ La (les polices) utilisées
▪ Présence d’images, graphiques, audio, vidéo
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EXPRESSION EN ONIX DE CES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX
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<DescriptiveDetail>
<!-- Code Composition du produit (cf. code list 2) - Code pour produit proposé à la vente en un seul article -->
<ProductComposition>00</ProductComposition>
<!-- Code Présentation produit (cf. code list 150) - Code pour contenu numérique à télécharger-->
<ProductForm>ED</ProductForm>
<!-- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DÉTAILLÉES POUVANT INTÉSSER LES PUBLICS EMPÊCHÉS DE LIRE -->
<!-- Forme détaillée du produit (cf. code list 175) -->
<!-- EPUB -->
<ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail>
<!-- Repaginable -->
<ProductFormDetail>E200</ProductFormDetail>
<!-- Accessible en lecture hors connexion -->
<ProductFormDetail>E202</ProductFormDetail>
<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Code de version du format de publication numérique (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>15</ProductFormFeatureType>
<!-- Version de l'EPUB (cf. code list 220) -->
<ProductFormFeatureValue>101C</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>ePub 3.0</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Couleur de couverture (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>01</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de couleur (cf. code list 98) -->
<ProductFormFeatureValue>SLV</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>Couverture argentée</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>

EXPRESSION EN ONIX DE CES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•

Caractéristiques
détaillées dédiées à
l’accessibilité
• Expression en ONIX
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<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Couleur de dos (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>02</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de couleur (cf. code list 98) -->
<ProductFormFeatureValue>BLK</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>Tranche noire</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<!-- Caractéristique = Police de caractères (cf. code list 79) -->
<ProductFormFeatureType>03</ProductFormFeatureType>
<!-- Valeur de police -->
<ProductFormFeatureValue>Arial</ProductFormFeatureValue>
<ProductFormFeatureDescription>Police majoritaire : Arial</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<ProductFormDescription>ePub3 recomposable, contenant du texte, des illustrations en couleur, de l'audio synchronisé avec du texte, de la
vidéo, et des formules mathématiques</ProductFormDescription>
<!-- Contenu principal et secondaire -->
<!-- Type de contenu produit (cf. code list 81) - Valeur = Texte (lisible par l’homme) -->
<PrimaryContentType>10</PrimaryContentType>
<!-- Images statiques / graphiques -->
<ProductContentType>07</ProductContentType>
<!-- Autre enregistrement audio -->
<ProductContentType>04</ProductContentType>
<!-- Vidéo -->
<ProductContentType>06</ProductContentType>

FORMATIONS

L’ACCESSIBILITÉ ET LES
ORGANISMES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Forme au métier
d’éditeur

Université de TOURS

>

Liste non exhaustive

Université de
MARNE-LA-VALLEE

EDINOVO / ASFORED
(CQP)

Université de Paris IV
Sorbonne

EMI (CQP)

Université de
VILLETANEUSE

GRETA CDMA (CQP)
Le labo de l’édition

Développe des compétences dans
le numérique

Ecole ESTIENNE

ESTEN Sup'Edition
Université de Caen

LEGENDE
Pyramid

Formations initiales
ou continues
Modules courts de
formation technique
Forme aux métiers de
l’environnement de l’éditeur
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Université de
Toulouse

LE CQP « ÉDITEUR
NUMÉRIQUE »
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification reconnue par les professionnels
d’une branche.
*Commission Paritaire
Nationale de l’Emploi

Ce certificat atteste d’une qualification dans un emploi propre à la branche.
Le CQP « Editeur numérique » a été mis en place pour accompagner les éditeurs dans la mutation vers
l’édition multi-supports. Les titulaires du CQP seront capables d’assurer la conception et la réalisation
d’ouvrages numériques.

Trois organismes de formation ont été agréés par la CPNE* pour former à ce CQP :
• EDINOVO FORMATION, filiale de l’Asfored
• EMI CFD
• LE GRETA ECOLE ESTIENNE
> Le CQP éditeur numérique sera mis à jour pour intégrer la notion d’accessibilité numérique.
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CONSULTANTS ET
FORMATIONS LIBRES
❖ Plusieurs organismes d’expertise et de conseils proposent des formations :

•
>

Liste non exhaustive

BrailletNet : http://www.braillenet.org/

Premier producteur français de livres numériques adaptés avec la BNFA, BrailleNet développe des outils et des services pour favoriser
la lecture pour les personnes déficientes visuelles.

•

Atalan : http://www.atalan.fr/

Spécialisés dans l'accessibilité numérique depuis 2002, Atalan intervient en tant qu'expert indépendant.

•

ÉDITADAPT - Gautièr CHOMEL - 06 77 32 96 98 - gautier@editadapt.fr - editadapt.fr

Éditadapt accompagne techniquement les acteurs de l'édition impliqués dans une démarche d'accessibilité de leurs productions.

•

Tulitoo : Sophie MARTEL - 06 26 36 11 25 - sophmartel@gmail.com

Au carrefour de l’économie du livre et d’une expertise transversale sur tous les handicaps, TULITOO accompagne les éditeurs d ans le
développement d’une offre éditoriale grand public innovante incluant des modalités d’accessibilité.

❖

MOOC : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41012+session03/about

❖

EPUBSECRETS : http://epubsecrets.com/avoiding-generic-html.php

Articles sur la production d’ePUB accessibles avec InDesign
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RESSOURCES

DOCUMENTATION

https://www.sne.fr/numeriqu
e-2/ressources-pour-laproduction-de-livresnativement-accessibles/

Il existe de nombreuses ressources à destination des éditeurs pour
accompagner la commercialisation de livres numériques accessibles aux
personnes empêchées de lire, listées en grande partie sur le site du
Syndicat national de l’édition (SNE). Plusieurs documents ont été produits
spécifiquement à destination des éditeurs et compositeurs par le groupe
de travail Normes & Standards de la Commission numérique du SNE.
Un « FAQ Normes & Standards » fait le point sur toutes ces
ressources en vous donnant des entrées par question et les clés
pour les utiliser : à quoi servent-elles ? comment et à quel moment
les utiliser ? quel niveau de connaissance nécessaire pour la
compréhension de chacune ?
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AIDE MOBILISABLE

>

Présentation de l’aide
sur le site du CNL

L’aide « Subvention au développement des maisons
d’édition » peut être mobilisée :
• pour un plan de formation à l’édition numérique nativement
accessible ;
• pour la montée en accessibilité d’une chaîne de production
numérique en interne.
Aide limitée à 50 % des besoins de financement et plafonnée
à 30 000 euros par éditeurs et par an.
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LE GROUPE NORMES ET
STANDARDS
COMMISSION
NUMÉRIQUE

Atelier du 5 juillet 2018
du groupe Normes &
Standards
animé par Luc Audrain

Luc Audrain (Hachette Livre)

Louis Marle (Albin Michel)

Sébastien Cretin (FENIXX)

Jean-Philippe Moreux (BnF)

Sophie Fortier (Editis-SEJER)

Flore Piacentino (SNE)

Johann Gillium (ministère de la Culture)

Fernando Pinto da Silva (EDRLab)

Catherine Kempeneers (Hatier)

Vincent Poulvélarie (Dilicom)

Maud Lefloch (Eyrolles)

Jane Rivière (Delcourt)

Claire
Culture)
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Leymonerie

(ministère

de

la

Laurence Zaysser (Editis-Sejer)

TOUTES LES
RESSOURCES POUR LA
PRODUCTION DE LIVRES
NUMERIQUES
ACCESSIBLES :
HTTPS://WWW.SNE.FR/N
UMERIQUE2/RESSOURCES-POURLA-PRODUCTION-DELIVRES-NATIVEMENTACCESSIBLES/
TOUTES LES
RESSOURCES NORMES
ET STANDARDS :
HTTPS://WWW.SNE.FR/N
UMERIQUE-2/NORMESET-STANDARDS/
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