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Introduction 
 

Objectifs et méthodologie de l’étude 

Cette étude qualitative a pour but de dresser un bilan de l’accessibilité des 

livres numériques pour les déficients visuels et les publics DYS. L’Hadopi a 

confié sa réalisation à l’institut Ifop. 14 entretiens de 1h30, le plus souvent 

au domicile des personnes, ont ainsi été menés aux mois de juin et juillet 

20181. Ces entretiens ont été répartis comme suit2 : 

- 10 entretiens de 1h30 auprès de non-voyants utilisateurs de livres numériques (dont 
1 personne, également déficiente visuelle, interviewée en qualité d’expert pour 
mettre en perspective les propos rapportés par les profils d’utilisateurs n’entretenant 
pas de rapport professionnel avec l’univers du livre numérique). Ces entretiens ont été 
conclus par une phase d’observation dans laquelle il était demandé à l’interviewé de 
simuler les grandes étapes d’acquisition d’un livre jusqu’à sa lecture.  
 

- 3 interviews d’experts de 1h30 ont été réalisées auprès de spécialistes des troubles 
DYS (dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie notamment). Ces 3 
interviews ont été complétées par un entretien avec un jeune dyspraxique.  
 

Remarques préalables et précautions de lecture 

Les personnes rencontrées étaient toutes très différentes les unes des autres du point de vue 
de leurs caractéristiques sociales, de leurs comportements de lecture et de leur rapport au 
handicap. Il convient ici de rappeler qu’une étude qualitative, à la différence d’une étude 
quantitative, n’a pas vocation à être représentative : son seul objectif est d’expliquer des 
comportements et non pas de les mesurer.   

Par ailleurs, compte tenu de l’objet d’étude, les personnes rencontrées étaient toutes lectrices 
de livres numériques. Cette évidence mérite d’être soulignée puisqu’elle implique un biais 
inévitable en termes de pratiques : les profils technophiles sont en effet surreprésentés dans 
notre échantillon.  

Enfin, il convient de préciser également qu’une faible majorité d’interviewés étaient plutôt 
issus de catégories socio-professionnelles supérieures, ce qui n’est sans doute pas sans 

                                                      

1 Au-delà de l’ensemble des cibles rencontrées lors d’interviews réalisées en face en face, le présent rapport 
s’inspire également de nombreux témoignages recueillis par téléphone auprès de déficients visuels, de 
personnes DYS et de leurs parents qui se sont aimablement manifestés pour participer à cette enquête et nous 
les en remercions.  
2 Le détail des profils rencontrés dans le cadre de cette étude est présenté en annexe.   



 

3 
 

implications sur les comportements de lecture (importance accordée par exemple aux 
ouvrages académiques) et sur les capacités de financement de terminaux (la plupart était 
équipée de téléphones portables haut de gamme).  

Différence entre les cibles 

En raison des différences de pratiques constatées entre les DYS et les déficients visuels, nous 
avons décidé de traiter séparément ces deux cibles dans le rapport. Certaines de ces 
différences méritent d’être soulignées : 

 Publics DYS Déficients visuels 

Rapport à 
la lecture 

Les personnes DYS étant trop souvent 
diagnostiquées tardivement (même si c’est de 
moins en moins le cas aujourd’hui), ces dernières 
ont pu avoir du mal à appréhender la lecture de 
façon positive au cours de leur scolarité, ce qui 
explique parfois un certain « rejet ». Il est 
essentiel de souligner que ce rapport compliqué 
aux livres n’est pas définitif et que de nombreuses 
personnes dyslexiques redécouvrent le plaisir de 
la lecture plus tard, par l’intermédiaire de livres 
adaptés par exemple3. 

Les déficients visuels font plutôt état d’un très 

fort sentiment de « frustration » face aux 

limites de l’offre accessible. Ce sentiment est 

toutefois bien moins important qu’auparavant, 

aujourd’hui cette frustration tient plus souvent 

au fait de ne pas trouver un livre au format 

souhaité ou bien de rencontrer des difficultés 

pour le lire correctement (usages limités, 

problèmes de compatibilité etc.). 

 

Objectif 
recherché 
à travers 
la lecture 

Le « confort » n’est pas nécessairement le 
principal objectif poursuivi dans la mesure où 
l’apprentissage et / ou l’amélioration des facultés 
de lecture reste une priorité pour de nombreux 
profils DYS, notamment chez les plus jeunes. En 
conséquence, les professionnels et 
accompagnateurs de ces publics peuvent être 
prescripteurs de solutions (numériques ou autres) 
dont la finalité n’est pas le confort immédiat mais 
l’impact sur le processus d’apprentissage de la 
lecture (pour justement permettre le plaisir de la 
lecture à plus long terme).  

Pour les déficients visuels le confort de lecture 
est au cœur de la problématique du livre 
numérique. Cette notion de confort doit être 
comprise au sens large, elle intègre plusieurs 
objectifs : trouver facilement le livre qui 
intéresse, si possible dans le format souhaité 
(livre audio, texte) et ne pas être contraint dans 
ses usages (pouvoir le lire via le logiciel et le 
terminal de son choix, éventuellement faire des 
copier-coller etc.). 

Remerciements 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à cette étude pour leurs 
témoignages en tant que lecteur de livres numériques ou bien en qualité d’expert.  

1 | Panorama des modes de lectures existants et des préférences 

                                                      

3  « Dans mon métier je n'ai jamais rencontré un seul enfant qui n'ai pas eu envie d'apprendre à lire. 
Ensuite, l'enfant est confronté à sa pathologie (…) il peut se décourage et en vient à détester la lecture. 
À un moment il y a un renoncement, et ensuite il peut y avoir un rejet. Mais ça ne veut pas dire que 
c’est définitif. » (N. expert Dys) 
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associées 

En premier lieu, il convient de bien distinguer les « livres audio » des livres « en format 

texte » : 

- Les « livres audio » sont des livres enregistrés où le texte est récité par une voix de 

synthèse ou bien une voix humaine. Comme il s’agit d’un enregistrement, il est 

possible de faire varier la vitesse de lecture mais il n’est pas possible d’accéder 

directement au texte (par exemple pour épeler un mot.) 

 

- Les livres « en format texte » sont des livres contenant du texte pouvant être lus « à 

la volée » par une voix de synthèse ou bien via un bloc-notes braille. Dans ce cas, il est 

possible par exemple d’épeler un mot, d’avoir des indications sur la structure du 

document (présence d’une image, numéro de page, etc.).  

 

Ces deux grandes catégories recouvrent différentes approches de la lecture : 

Les livres en format ‘texte’ 

(PDF, EPUB, HTML, Daisy Texte, Word…) 

Les livres ‘audio’ 

(MP3, Daisy Audio…) 

Lecture braille  

depuis un « bloc-

notes Braille » (relié 

à un ordinateur, à un 

smartphone ou 

disposant d’une 

carte SD) 

Lecture en voix 

de synthèse ‘à 

la volée’ avec 

une voix de 

synthèse issue 

d’un logiciel / 

d’une 

application. 

Enregistrements 

en voix de 

synthèse (via le 

réseau 

associatif) 

 

« Enregistrements 

bénévoles » 

(via le réseau 

associatif) 

 

« Enregistrements 

du commerce » 

(lecteurs 

professionnels) 
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1 - 1 | Les livres audio 

a. Les livres audio en voix humaine 

Les publics de déficients visuels ont fréquemment recours aux livres enregistrés par des 

interprètes ou bien des « donneurs de voix ». Selon les personnes rencontrées, ce format est 

notamment privilégié pour les ouvrages où l’interprétation de la lecture peut présenter un 

intérêt (pour les ouvrages de fiction, le théâtre, la poésie…). 

Les lecteurs de livres audio en voix humaine opèrent systématiquement une distinction entre 

les « lectures bénévoles » (issues des associations) et les « lectures professionnelles » (issues 

du commerce). 

- Les enregistrements audio dits « pro » ou « du commerce » font l’unanimité auprès 

des cibles rencontrées4 en raison de la qualité de lecture des interprètes mais aussi de 

la qualité même de l’enregistrement (absence de grésillements et autres bruits 

parasites, qualité de la restitution des voix etc.). En revanche, le coût des ouvrages 

(souvent compris entre 18 et 30 euros) et, surtout, les carences de l’offre (celle-ci se 

limitant aux ouvrages « majeurs ») constituent un désavantage important. De ce fait, 

si les déficients visuels rencontrés expriment une préférence très prononcée pour les 

enregistrements du commerce ceux-ci ne sauraient représenter une base 

d’approvisionnement suffisante pour couvrir l’ensemble de leurs envies de lecture.  

« Oui j'adore les audio pros. Ce qui me plaît c'est les acteurs. Par exemple j'adore les policiers, 

Millenium j'adore. Le gars lit tellement bien qu'on peut l'écouter pendant des heures. » (A, 

homme non-voyant, 31 ans) 

« On trouve les livres grands publics, bestsellers, prix littéraires, sans problème. Des fictions, des 

livres audio en anglais et en espagnol sur Numilog, il y a aussi Audible. Mais il y a moins d'offre 

pour des ouvrages plus spécialisés. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

- A l’inverse, les lectures « bénévoles », souvent consommées via un lecteur Daisy, 

recueillent des opinions plus contrastées en raison de l’hétérogénéité de la qualité des 

enregistrements. 

 

o En premier lieu, la qualité audio de l’enregistrement – réalisé au domicile des 

bénévoles – fait souvent l’objet de commentaires négatifs (les interviewés 

évoquent la présence de grésillements, de bruits de fond etc.).  

o Ensuite, la qualité de lecture et de l’interprétation peut aussi donner lieu à un 

certain rejet. Parmi les commentaires exprimés sur ce point, la tendance de 

certains bénévoles à sur-interpréter les textes, les défauts de prononciation 

(mots étrangers etc.) et les tics de langage reviennent fréquemment dans les 

                                                      

4 Notons que ces enregistrements ne sont pas considérés comme des livres « adaptés » pour les déficients visuels 
mais plutôt comme des « interprétations » d’œuvre, l’interprète compte en effet beaucoup dans l’appréciation 
générale de l’expérience de lecture.  
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discours. Il convient de préciser que, pour les publics rencontrés, il s’agit avant 

tout d’un problème d’hétérogénéité : certains lecteurs bénévoles sont très 

appréciés, mais l’impossibilité de savoir à l’avance (au moment du 

téléchargement) qui sera le lecteur peut être problématique5.   

 

- Toutefois, ces lectures associatives restent une source d’approvisionnement majeure 

de livres numériques (bien supérieures aux enregistrements du commerce). En effet, 

au-delà de leur gratuité, elles présentent deux grands avantages : 

 

o d’une part, le fait que ces enregistrements soient proposés en format Daisy 

Audio permet un plus grand confort de lecture6.   

o en outre, autre motif majeur de l’adhésion de ces publics à ces 

enregistrements, l’étendue de l’offre permet d’accéder aux nombreux 

ouvrages qui ne sont pas proposés dans les offres commerciales (ni en audio, 

ni en format texte).  

 
« Les synthèses vocales ont progressé mais ça reste assez impersonnel et monotone. Et puis il y 

a des difficultés de prononciation qui me rebutent un peu. Donc je vais lire des choses en synthèse 

vocale, si je ne trouve le fragment nulle part autrement et que j'y tiens beaucoup. C’est un dernier 

recours, je vais bien plus facilement aller vers un lecteur bénévole, c'est d'ailleurs sans aucune 

comparaison. » (F, homme non-voyant, 47 ans) 

« Il arrive que les voix associatives ne me plaisent pas, je suis assez exigeant à ce niveau-là. Il 

m'est déjà arrivé de ne pas lire un ouvrage parce que la voix ne correspondait pas à l'ouvrage. » 

(A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Je vais toujours préférer une bonne voix de synthèse à une mauvaise lecture bénévole. » (F, 

expert, homme non-voyant, 40 ans).  

« Avec les lectures bénévoles on entend les pages qui se tournent, la respiration, la personne a 

ses mimiques, elle se racle la gorge, avale sa salive... C’est particulier ! Parfois le rythme est lent 

donc on s'endort un peu. C’est très hétérogène en termes de qualité, mais une mauvaise lecture 

ça peut vraiment tuer un bon bouquin (…) Il y a quand même de très bonnes surprises, c'est très 

hétérogène. Parfois même je trouve ça tellement bien que j'aimerais remercier la personne qui 

l'a fait. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« Il y a un bouquin où la lectrice vocalise toutes les ponctuations. C'est horrible. Dans ces 

conditions je préfère lire avec une synthèse effectivement. » (C, homme non-voyant, 71 ans) 

« Quand on est habitué aux livres lus par des comédiens, même s’il y a des très bons bénévoles, 

c'est parfois un peu plus ennuyeux les livres lus par les bénévoles. » (C, homme non-voyant, 44 

ans) 

En raison de cette asymétrie de qualité, d’offre et de coût entre les offres commerciales et 

                                                      

5 A cet égard, plusieurs suggèrent de préciser le nom de l’interprète ou de donner accès à des « aperçus sonores » 
en amont du téléchargement de l’ouvrage. 
6 Le format Daisy permettant de naviguer plus facilement dans le livre (chapitre par chapitre par exemple).  
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associatives, ces deux sources d’approvisionnement sont fortement complémentaires.  

 

b. Les livres audio en voix de synthèse 

Les lectures en voix de synthèse préenregistrées proposées par les associations sont souvent 

utilisées par les publics de déficients visuels. Cependant, ce type de livre audio est souvent 

désigné comme un choix par défaut : il est utilisé quand le livre n’est pas disponible (ou pas 

accessible) directement en format texte ou bien lorsqu’il n’existe pas d’enregistrements en 

voix humaine7.  

Concernant d’abord les avantages de ces enregistrements, il faut noter que, par rapport à une 

lecture en voix humaine qui prend inévitablement plus de temps, ceux-ci sont plus rapidement 

proposés dans les catalogues associatifs. Aussi, les livres audio en voix de synthèse couvrent 

une partie importante de l’offre de livres numériques (ils permettent d’accéder aux 

nombreux ouvrages qui n’ont pas été enregistrés par des lecteurs bénévoles). Par ailleurs, ces 

livres audio présentent l’avantage d’avoir été corrigés, ce qui permet d’éviter certaines 

erreurs de lecture des voix de synthèse8. 

 

En revanche, il est important de préciser que la lecture par voix de synthèse (qu’elle 

provienne directement d’un logiciel de lecture ‘à la volée’ ou bien d’un enregistrement) est 

un sujet qui polarise les opinions : perçue comme très avantageuse par les uns – voire plus 

agréables que certains enregistrements en voix humaine – elle est parfois rejetée, notamment 

par les cibles moins technophiles.   

Les voix de synthèse sont en effet parfois évitées en raison de leur « froideur » ressentie ou 

bien de leur aspect « robotique » pouvant compliquer l’entrée dans le récit. Ainsi, certains 

déficients visuels se limitant quasi-uniquement à l’offre disponible en voix humaine (une offre 

qui tend d’ailleurs, d’après eux, à se raréfier dans les catalogues mis à disposition par les 

associations), ce rejet de la voix de synthèse est lourd de conséquence sur les comportements 

de lecture.  

  

A l’inverse, d’autres interviewés – souvent plus technophiles - apprécient au contraire la 

« neutralité » des voix de synthèse qui ont le mérite, selon-eux, de laisser plus de place à 

l’interprétation du lecteur, ce ton neutre paraît plus approprié pour les ouvrages techniques. 

Relevons à cet égard que plusieurs personnes vont jusqu’à regretter les progrès des voix de 

synthèse, aux intonations devenues plus interprétatives, pouvant dégrader ce sentiment de 

neutralité9. On note toutefois qu’une lecture « de qualité » en voix humaine reste largement 

                                                      

7 Les préférences peuvent varier à ce niveau : si les personnes réfractaires à la voix de synthèse auront tendance 
à privilégier des enregistrements audio « bénévoles », les personnes réfractaires aux « enregistrements 
bénévoles » auront quant à elles tendance à privilégier un enregistrement en voix de synthèse.  
8 Les personnes rencontrées évoquent notamment la prononciation des noms propres et des mots étranger (Jean 
pouvant par exemple être prononcé comme le prénom Français ou bien comme le vêtement). 
9 On observe que certaines voix de synthèse suscitent des effets d’Uncanny Valley : leur très forte ressemblance 
avec des voix humaines peut s’avérer « gênante » pour certains lecteurs. C’est pourquoi plusieurs interviewés 
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préférée par l’ensemble des personnes rencontrées10. 

 
« Je préfère la voix humaine à la voix de synthèse. J'ai du mal avec la voix de synthèse, même 

avec les voix de synthèse de bonne qualité. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Oui, la voix de synthèse c'est pratique parce que ça permet d'avoir accès à de très très gros 

livres, mais c'est vrai que niveau ton c'est quand même un peu plus monotone. » (C, homme non-

voyant, 44 ans) 

 « Certaines personnes n'aiment pas les voix de synthèse. Moi je fais partie des optimistes, je 

pense que les voix de synthèses ont fait beaucoup de progrès. Je ne serais pas surpris si dans 

quelques années on ne faisait plus la distinction entre voix de synthèse et voix normale. » (C, 

homme non-voyant, 71 ans)  

« Au contraire, les synthèses vocales qui ont une intonation trop marquée, qui vont essayer de 

s'humaniser à outrance, ça me gêne. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

On note que les différentes voix synthétiques proposées par les fabricants et les éditeurs sont 

diversement appréciées. Certaines paraissent plus performantes ou plus agréables que 

d’autres, il s’agit bien souvent de préférences individuelles plutôt que de critères objectifs. 

Cette différence d’appréciation n’est pas sans importance sur les comportements de lecture : 

les voix de synthèse de certains lecteurs Daisy ou de certaines applications du commerce 

voudraient ainsi être évitées, ce qui n’est pas toujours possible. 

« Là par exemple ce livre audio est enregistré avec une voix de synthèse que je n'aime pas 

beaucoup. Cette voix s'appelle Manon, je la trouve un peu triste. » (C, homme non-voyant, 71 

ans) 

                                                      

déclarent préférer des voix de synthèse plus « caricaturales », notamment quand il s’agit de se « concentrer » 
sur un texte de nature technique. 
10 A l’exception des ouvrages techniques qui, comme évoqué, nécessitent souvent d’avoir un rapport plus direct 
au texte.  
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Le matériel utilisé pour les livres en format audio 

 

Dans le cas des livres ‘audio’ (enregistrements en voix humaine ou en voix de 

synthèse) les ouvrages sont soit lus via un smartphone (soit avec le player natif du 

téléphone ou bien avec une application dédiée comme VoiceDream Reader), soit 

avec un appareil de lecture adapté (comme les lecteurs Daisy).  

- Les lecteurs Daisy ont tendance à être privilégiés pour les formats Daisy 

Audio (proposés par les associations) puisqu’ils permettent de bénéficier des 

fonctionnalités propres à ce format (qui tiennent surtout à la structuration 

du document) ce qui permet une lecture plus confortable (via des 

fonctionnalités permettant par exemple de se déplacer chapitre par chapitre 

etc.). Mais ce n’est pas systématique : certains préfèrent extraire les fichiers 

MP3 contenus dans le format Daisy pour pouvoir écouter l’ouvrage sur un 

appareil conventionnel (non-adapté) comme un smartphone ou un lecteur 

MP3.  

 

- Pour les formats audio conventionnels (MP3 etc.) la lecture peut aussi bien 

se faire via un lecteur Daisy (par habitude, certains déficients visuels 

préfèrent utiliser leur appareil Daisy dont ils connaissent bien le 

fonctionnement) ou bien via un lecteur non-adapté (beaucoup choisissent 

leur smartphone pour éviter d’être encombré par plusieurs appareils). 

 

« Si c'est du Daisy audio c'est mieux car on va avoir accès aux spécificités du 

Daisy, c'est un confort supplémentaire. » (A, homme non-voyant, non-voyant, 

30 ans) 
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Les livres audio et les publics DYS 

 

Les livres audio peuvent être un premier moyen d’accès aux œuvres à travers une lecture 

exclusivement ‘auditive’. Celle-ci permet à la fois : 

-  un grand confort (la lecture d’un texte peut être réellement éprouvante pour les 

publics DYS) ; 

- et une lecture plus rapide (les difficultés de lecture de ces publics ralentissent 

considérablement le rythme, ce qui peut à la fois être décourageant et surtout 

problématique dans le cas de prêts temporaires en bibliothèques et pour les lectures 

scolaires).  

« Les livres audio j’aurais adoré qu’on m’en parle pendant ma scolarité, ça m’aurait beaucoup 

aidé je pense. » (C, dyspraxique, 30 ans) 

« Après les livres audio vont être utiles surtout pour les petits qui ne rentrent pas du tout dans 

la lecture. Pour les plus grands et les adultes, le format audio va être intéressant surtout pour 

une lecture de loisir. » (L, experte DYS) 

« Je ne sais pas vraiment comment est considéré l’audio par les professionnels 

accompagnateurs mais de mon point de vue ça peut permettre de redonner le goût de la lecture. 

C’est une solution qui a des qualités, surtout que la vitesse de lecture est le problème majeur 

chez les personnes DYS, là ça va permettre d’optimiser. » (L, expert DYS) 

Toutefois, cette solution de lecture ne convient pas à toutes les situations : pour les 

professionnels accompagnants, elle ne permet pas nécessairement de faciliter le 

développement des facultés de lecture ni de s’approprier correctement certains contenus 

(académiques notamment).  C’est donc une solution « complémentaire » qui semble adaptée 

pour les lectures « de loisir ».  

« Sachant qu'en ce moment, on dit aux enfants dyslexiques de s'orienter vers les livres audio. 

Sauf que c'est une compensation « de fauteuil roulant », c'est à dire que l'enfant n'apprend 

jamais à lire, il écoute. Cela permet d'accéder au contenu, mais ça ne fait pas avancer 

l'apprentissage. Or, plus on lit et mieux on lit (…) Dans le domaine scolaire, là où il y a aujourd'hui 

le moins d'ouvrages, ils ont surtout besoin de textes car il va falloir qu'ils se l'approprient, qu'ils 

le transforment et le communiquent, il nous faut donc le support numérique textuel. » (L, 

experte DYS) 
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1 - 2 | Les livres numériques en format texte 

a. La lecture d’ouvrages numériques en braille 

La lecture en braille numérique est diversement plébiscitée par les publics rencontrés. D’après 

les interviewés, la lecture en braille est plus exigeante (elle demande peut-être plus de 

concentration), plus longue (que les lectures auditives), et aussi plus « contrainte » en raison 

des limitations des afficheurs brailles actuels11. 

Globalement, on observe que le braille est utilisé dans les cas où les lecteurs souhaitent avoir 

un rapport « direct » au texte (dans le sens où l’accès à celui-ci n’est pas médiatisé par une 

voix), ce mode de lecture est donc souvent préféré pour : 

- les ouvrages « techniques » / « académiques » qui demandent une lecture attentive, 

nécessite de s’attarder sur certains passages ainsi que sur l’orthographe de mots (pour 

du vocabulaire technique par exemple). 

- le braille est aussi le mode de lecture qui semble le plus approprié pour déchiffrer les 

« langages formels » (expressions mathématiques, langages informatiques etc.).  

- Enfin, de manière plus générale, le braille peut être jugé préférable pour les ouvrages 

présentant un « intérêt littéraire » pour le lecteur. Le fait d’avoir un rapport plus 

« direct » au texte – pour reprendre les mots utilisés par les interviewés – peut faciliter 

l’interprétation de certaines subtilités orthographiques, de ponctuation etc.   

 

« Quand vous lisez quelque chose de compliqué c'est mieux de lire en braille. Ce n'est vraiment 

pas la même chose. Même quand un livre est bien lu ce n'est pas pareil, on peut réfléchir, on 

n'est pas influencé par la voix, c'est une autre approche. Le peu d'études que j'ai faites je n'aurais 

pas pu les faire sans le braille. » (C, homme non-voyant, 71 ans)  

 « Sans le braille on perd en revanche l'orthographe et toutes les subtilités de ponctuation, de 

retour à la ligne (…) Lire du théâtre avec la synthèse vocale par exemple c'est infernal, entre les 

didascalies et les noms des personnages qui reviennent à chaque début de réplique, c'est haché 

en permanence. La poésie aussi c'est inconcevable. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

« Je me sens plus impliqué dans le livre avec le braille. Je pense qu'avec le braille, on a un 

rapport plus personnel au livre. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

En revanche, il convient de noter que la lecture braille, plus chronophage et nécessitant un 

bon niveau de pratique pour les ouvrages exigeants, reste un mode de lecture sensiblement 

minoritaire par rapport aux lectures dites ‘auditives’. Ajoutons aussi que pour les « déficients 

visuels tardifs », le braille n’a pas toujours fait l’objet d’un apprentissage approfondi, ce mode 

de lecture est donc souvent inexistant chez cette frange des déficients visuels.  

« L'audio c'est très bien et je continuerais à lire en audio, je me vois mal lire un livre de 700 

pages en braille numérique, mais j'aimerais bien m'y mettre un peu. Pour avoir un contact plus 

                                                      

11 Les « plages brailles » numériques actuelles ne peuvent afficher qu’un nombre limité de caractères, ce qui peut 
gêner la lecture.   
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direct avec la lecture. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 

 

  

Le braille, une forme d’écriture qui illustre bien la différence de besoins entre 

les publics DYS et les déficients visuels 

 

Contrairement aux non-voyants qui doivent faire face à un handicap dont les 

conséquences sont relativement homogènes du point de vue de la lecture (ce qui 

a permis à ce groupe d’adopter un standard comme le braille), les personnes 

atteintes de troubles DYS sont à chaque fois des cas uniques. On comprend dans 

ce cas que les solutions permettant la lecture de livres numériques puissent être 

différentes selon les individus. L’enjeu, en ce qui concerne les publics DYS, est de 

proposer une offre logicielle suffisamment diversifiée dans ses fonctionnalités 

pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.  

 « Entre la dysphasie, la dyspraxie et la dyslexie c’est à chaque fois différent, mais 

on n’a jamais des ‘troubles purs’ parce que ceux-ci ne surviennent jamais isolément, 

c’est ce qu’on appelle la comorbidité des troubles (…) Chaque cas est unique mais 

moi je pense qu’on peut trouver une universalité d’accès pour les publics DYS, 

même chez les non-voyants vous pouvez avoir différents degrés d’accès, mais on a 

pourtant réussi à identifier une norme. Après si on a pu le faire avec les non-voyants 

c’est aussi parce qu’ils sont passés à un autre système de codage avec le braille. 

Avec les DYS on n’a pas de nouveau système de codage qui pourrait convenir à tout 

le monde. Par contre on peut trouver de multiples formes de compensation : 

visuelles, sonores, kinesthésique etc. A la fin c’est comme cela que nous pourrons 

trouver une forme d’universalité d’accès. » (N, experte DYS) 
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b. La lecture de livres en voix de synthèse 

Contrairement aux enregistrements, il s’agit dans ce cas de voix de synthèse accédant 

directement au texte, ce qui ne permet pas de corriger les inévitables erreurs de lecture des 

voix de synthèse12. En revanche, cet accès au livre présente deux grands avantages pour les 

interviewés : 

- En premier lieu, il permet plus de manipulations qu’un enregistrement audio (lecture 

lettre par lettre pour épeler un terme, retour mot après mot pour relire une phrase 

etc.) c’est pourquoi il est très souvent préféré aux enregistrements pour les ouvrages 

pouvant nécessiter une lecture « approfondie » (livres académiques, littéraires etc.) 

 

- En plus mineur, la lecture en voix de synthèse non enregistrée permet aussi de laisser 

au lecteur la possibilité de choisir la voix de synthèse la plus appropriée pour 

l’ouvrage choisi. Le fait de ne pas pouvoir lire un livre avec la voix de synthèse de son 

choix – lorsqu’un livre est par exemple lu depuis une application protégée - peut donc 

représenter un inconvénient. 

 

« La fonction épeler un mot c'est vraiment un des grands avantages du livre numérique pur. Si je 

sais à peu près utiliser mon iPhone il me suffit de me positionner sur le mot et de me faire lire la 

suite de lettres. » (C, homme non-voyant, 71 ans) 

« Pour les formats, chez Éole c'est le format BRF ou html pour des livres audio lus par la synthèse 

vocale car Éole permet l'expérience texte/audio. Il y a des gens qui aiment bien écouter et lire en 

même temps, ou écouter un passage et lire après en braille. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Moi j’aime bien utiliser plusieurs voix de synthèse, notamment les voix de Google qui sont 

directement intégrées dans Android, soit les voix Voxygen. Ça dépend des bouquins, j'alterne. 

Les voix Voxygen sont plus naturelles et expressives, alors que les voix Google le sont moins. Plus 

les voix sont expressives, plus elles vont avoir du mal à lire des mots compressés. Dès qu'on 

touche à l'informatique il faut des voix robotiques qui vont s'en sortir mieux avec des 

abréviations. » (A, homme non-voyant, 31 ans)  

 

Comme pour le braille, les déficients visuels tardifs se révèlent également moins à l’aise avec 

la lecture en voix de synthèse ‘à la volée’. Ce phénomène semble s’expliquer par la moindre 

technophilie de ce public (les déficients visuels tardifs – souvent plus âgés – ont en effet 

souvent plus de difficultés à appréhender les outils informatiques) : 

- Ils ont tendance à privilégier les appareils « adaptés » jugés plus faciles d’utilisation 

que les appareils conventionnels (smartphones etc.). Or, la lecture par voix de 

synthèse sur les outils adaptés est parfois jugée moins performante que sur certaines 

                                                      

12 Les interviewés mentionnent les erreurs de prononciation de certains noms propres, de mots étrangers etc. 
Une partie des lecteurs déclarent « s’habituer » à un défaut de prononciation dans une lecture lorsque celui-ci 
est récurrent tout au long d’un ouvrage.  
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applications mobiles (qualité des voix de synthèse, ergonomie etc.). 

 

- En outre, les manipulations nécessaires pour effectuer des lectures directement 

depuis un texte sont plus nombreuses, et donc, là encore le niveau de technophilie 

peut jouer en défaveur de ce mode de lecture pouvant sembler plus complexe que 

pour un livre audio.  

 

  

Le matériel utilisé pour la lecture de livres numériques en format textuel 

 

En ce qui concerne les appareils de lecture, les braillistes utilisent un « afficheur 

Braille » ou « bloc-notes Braille » permettant de lire un document (en format 

textuel) depuis une carte SD intégrée à l’appareil ou bien en le connectant à un 

autre terminal où se trouve le livre numérique (ordinateur, tablette ou 

smartphone).  

Pour la lecture en voix de synthèse, il est nécessaire de disposer d’un logiciel de 

voix de synthèse installé sur un appareil. Ceux-ci sont nativement disponibles sur 

la plupart des appareils non-adaptés (comme VoiceOver pour Apple) mais, pour 

la lecture de livres, il arrive souvent que les déficients visuels utilisent en 

parallèle d’autres voix de synthèse (celle des appareils Daisy et surtout 

d’application dédiées aux livres numériques comme Voice Dream Reader ou Easy 

Reader).  
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Les formats textuels pour les publics DYS 

 

Dans le cas des publics DYS les formats textuels présentent un fort potentiel de confort et 

d’apprentissage de la lecture puisque ces derniers peuvent être interprétés ‘à la volée’ par 

un logiciel dédié (Open Dyslexia, DysVocal, Voice Dream, etc.) permettant de multiples 

modalités de compensations de la lecture (colorisations, synthèse vocale, synthèse vocale 

avec surlignement, modifications de la taille des polices...). On note que les logiciels grands 

publics permettent aussi de mettre en place certaines compensations de lecture mais de 

façon bien moins poussée que les logiciels « adaptés ».   

 
« Avec un format numérique les DYS peuvent utiliser un ‘reader’ qui va permettre d'ouvrir “à 

la volée” un texte numérique – quand je dis à la volée c'est-à-dire sans qu'on ait au préalable 

adapté le texte numérique et lui apporter “à la volée” des modifications. » (L, expert DYS) 

« Avec l’association on présente des logiciels qui vont permettre d'ouvrir des PDF, des EPUB, 

d'utiliser la synthèse vocale et un environnement adapté, puisqu'ils vont faire un espacement 

des mots, surlignement des mots, une synthèse vocale ralentie proportionnellement à la 

difficulté... Il y a beaucoup de paramètres. Je travaille avec le logiciel DysVocal qui est très 

adapté. » (L, experte DYS) 

« Ça dépend des DYS, de leur âge, de leur difficulté et de l'objectif. Parfois le sonore peut suffire 

mais très souvent il faut le texte. Le mieux est d'avoir les deux. » (L, experte DYS) 

« Des livres qu’on pourrait lire avec une voix de synthèse qui se superpose au texte ça 

m’intéresserait beaucoup. » (C, dyspraxique, 30 ans) 

« Moi les ouvrages numériques m’intéressent parce qu’aujourd’hui j’ai surtout des techniques 

‘manuelles’ pour compenser la lecture : je lis à haute voix ou en chuchotant, ça me permet de 

vocaliser et donc d’entendre comme ça je sais tout de suite quand il y a une incohérence entre 

ce que je dis et ce que je vois. Ça me permet de détecter les erreurs de lecture. Mais bon c’est 

quelque chose que je ne peux vraiment faire que chez-moi (…) puis j’utilise mon marque page 

pour éviter de sauter des lignes, je le tiens à l’horizontal pendant mes lectures (…) Si je pouvais 

faire tout ça depuis un appareil de lecture ça pourrait m’être très utile. » (C, dyspraxique, 30 

ans) 
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Bilan sur les pratiques de lecture 

 

En ce qui concerne les déficients visuels : 

- on observe globalement que les livres audio sont jugés – dans une certaine mesure – 

plus « abordables » que les lectures en format texte et surtout que le braille puisqu’ils 

permettent un mode d’écoute plus « passif » et une lecture inévitablement plus 

« rapide ». C’est donc un mode d’accès privilégié pour les lectures « loisirs ». A 

l’inverse, les formats textuels et notamment le braille sont souvent jugés plus adaptés 

pour les ouvrages techniques, académiques et « littéraires ». Il convient toutefois de 

rappeler que cette répartition reste purement indicative, les choix d’accès aux livres 

dépendent en effet bien davantage des préférences de chacun et de la façon dont la 

lecture de chaque ouvrage est anticipée par le lecteur ; 

- les entretiens réalisés auprès de déficients visuels font apparaître « deux 

générations » de lecteurs dont les pratiques sont très différentes. Les profils peu à 

l’aise avec le numérique ont tendance à se limiter au ‘livres audio’ (surtout en voix 

humaines) alors que les profils plus technophiles – également plus jeune et plus à l’aise 

de manière générale avec leur handicap – ont recours à l’ensemble des modes d’accès 

aujourd’hui disponibles.  
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En ce qui concerne les publics DYS : 

 

 

 

  

Il est difficile d’avoir une idée de l’étendue des pratiques de lecture de livres numériques chez 

les personnes atteintes de troubles DYS, mais plusieurs indices suggèrent que seulement une 

petite minorité s’est familiarisée avec les livres numériques.  

- D’une part, il faut prendre en considération la relation difficile que certains 

dyslexiques peuvent avoir avec la lecture de livres (même s’ils sont nombreux à 

utiliser des outils numériques pour lire, tout porte à croire qu’il s’agit avant tout de 

textes « courts » : emails, articles de presse etc.).  

« Dans mon métier je n'ai jamais rencontré un seul enfant qui n'ait pas eu envie d'apprendre à lire. 

Ensuite, l'enfant est confronté à sa pathologie (…) et parfois il se décourage et en vient à détester la 

lecture. À un moment il y a un renoncement, et ensuite il peut y avoir un rejet. Mais ça ne veut pas 

dire que c’est définitif. » (N, experte DYS) 

« L’enjeux le plus important à mes yeux aujourd’hui c’est d’arriver à redonner le goût de la lecture à 

ces publics. » (L, expert DYS) 

« Le problème des DYS est qu'ils sont obligés de lire tant qu'ils sont à l'école, mais beaucoup d'entre eux 

deviennent illettrés quand ils sortent de l'école car ils s'éloignent du livre. » (L, experte DYS) 

- D’autre part, la prise en charge des DYS étant très récente en France, les réseaux 

d’accompagnements sont peu développés (par rapport à des pays voisins) et peu 

informés sur la question.  

“La question de l’accès à la lecture pour les DYS ce n’est pas quelque chose de récent en France 

(…) Moi j’ai la quarantaine et les DYS de mon  âge n’ont pas été détectés et accompagnés (…) Ça 

a pour conséquence des réseaux d’accompagnement qui sont aujourd’hui très peu structurés (…) 

Cette prise en considération plus tardive en France que dans les autres pays est, je pense, à 

l’origine de cette faible appropriation des outils informatiques dont les logiciels de lecture.” (L, 

expert DYS) 

« Oui je serais intéressé par des outils plus poussés pour m’aider à la lecture mais je n’en ai jamais 

entendu parler, ni dans la bibliothèque où je vais, ni par les associations avec lesquelles je suis 

en contact (…) il faudrait communiquer plus là-dessus.» (C, dyspraxique, 30 ans)  
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2 | Perception des livres numériques chez les publics de déficients 

visuels 

2 - 1 | L’univers des livres numériques : des évocations très positives pour les non-

voyants 

L’avènement du numérique, avec l’apparition de nouveaux outils digitaux (comme les 

interfaces tactiles) et le développement d’Internet est porteur d’évocations très positives chez 

les publics empêchés. En effet, l’ensemble des personnes rencontrées estiment que le 

développement des nouvelles technologies a été un facteur d’émancipation majeur au cours 

des vingt dernières années. De ce fait, le livre numérique, qui apparaît comme l’une des 

nombreuses conséquences positives du tournant numérique, se trouve lui aussi fortement 

valorisé.  

a. Une offre plus étendue 

 

Un des principaux motifs d’appréciation du livre numérique tient au fait que son 

développement s’est traduit par un véritable « choc d’offre13 » en faveur des publics 

empêchés.  

- les personnes rencontrées évoquent d’abord leur ressenti d’une « massification » de 

l’offre mise à disposition des publics empêchés, celle-ci paraît en effet bien plus 

conséquente que dans les années 2000 ; 

- en plus mineur, la diversification des types d’ouvrages proposés dans les catalogues 

accessibles représente aussi une dimension très positive de ce « choc d’offre », elle 

semble répondre aujourd’hui aux attentes plurielles des lecteurs.  

 « À l'époque il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, surtout dans mon école qui 

n'avais pas énormément de moyens. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de livres de Marcel 

Pagnol, à force je ne le supportais plus ! (…) Plus tard dans mon adolescence je me souviens 

d'avoir été un peu frustré car mon frère me parlait d'auteurs comme Stephen King ou autres 

auxquels je n'avais absolument pas accès à l'époque (…) Ça a beaucoup changé maintenant. » 

(C, homme non-voyant, 44 ans) 

« Finalement je dirais que tout ça est né d'une vraie frustration de ne pas pouvoir accéder aux 

ouvrages que je voulais lire, c'est devenu un vrai moteur. » (F, expert, homme non-voyant, 40 

ans) 

« Je suis toujours intéressé par les mêmes thématiques qu’avant mais c’est vrai que les livres 

numériques m’ont permis de diversifier mes lectures. » (A, homme non-voyant, 30 ans).  

« A la fin des années 1990 il n'y avait pas grand-chose pour pouvoir se lancer sur un sujet qui 

                                                      

13 Dans le cas du livre numérique les participants remarquent que l’offre et l’accès se sont réellement développés 
au cours des années 2000. Pour certains, plus minoritaires, le travail de l’association Césame à la fin des années 
90 avait déjà marqué un tournant significatif dans la mise à disposition de livres accessibles. 
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vous intéressait, comme ça à la volée. C'était beaucoup moins spontané, si vous n'alliez pas dans 

un kiosque acheter un journal, ou dans une librairie acheter un bouquin sur le sujet qui vous 

intéressait, ce n'était pas possible. » (F, homme non-voyant, 47 ans) 

 

 L’émergence d’une offre plus complète en format numérique s’est traduite par une 

transformation importante des pratiques de recherche d’ouvrage, et même d’un 

« renversement » de celles-ci. En effet, comme l’expriment certains participants, 

c’est désormais moins l’offre disponible qui détermine les ouvrages choisis à la 

lecture que les envies spontanées des lecteurs. 

« Ce qui me donne envie de lire un livre ? Ça peut être la radio, les newsletters des bibliothèques 

spécialisées. Avant, c'était l'offre qui déterminait la lecture, maintenant on n’est plus conditionné 

par ça. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Avant c’était la pénurie, aujourd'hui c'est quasiment l'inverse avec toutes les différentes 

sources accessibles, j'ai presque accès à tout ce que je veux, c'est formidable. » (C, homme non-

voyant, 44 ans)  
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Chez les publics DYS l’offre de livres numériques reste méconnue 

 

Même s’il est difficile, à partir du faible échantillon investigué pendant l’étude, de tirer 

des conclusions définitives, il semblerait que les publics DYS ne se soient pas encore 

emparés de cette offre, un phénomène qui, selon les experts rencontrés, s’expliquerait 

d’abord par un déficit d’information.  

Selon eux, le caractère récent de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui a permis l’extension de l’exception 
handicap en faveur des publics DYS explique que les sources ne soient pas encore bien 
identifiées. D’une part, seules quelques associations sont aujourd’hui agréées pour 
effectuer des recours auprès des éditeurs. Parallèlement, les associations de déficients 
visuels sont aujourd’hui méconnues de ces publics.  
« La loi 2016 a eu du mal à se mettre en place et on ne mesure pas encore les répercussions 

qu'elle aura car les gens n'ont pas encore complètement perçu les droits qu'ils avaient (…) Il 

n’y a pas de base de données qui répertorie toute l'offre, les organismes agréés ont des outils 

pour ça mais si on ne passe pas par eux, on ne sait pas ce qui existe. Moi je fais souvent ce 

travail de recherche pour les familles démunies (…) Aujourd'hui, il y a des gros besoins 

d'identifier cette offre, commerciale ou non, de la médiatiser et de faire connaître leurs droits 

aux gens. – seules une poignée d’associations sont aujourd’hui agréées pour effectuer des 

recours auprès des éditeurs. Les gens ne connaissent pas les bibliothèques sonores, l'AVH, les 

Donneurs de voix... » (L, experte DYS) 

 « Je pense que des dyslexiques commencent à l'utiliser mais c'est le tout début. Il n'y a pas eu 

de campagne de pub de grande taille. Je dis que c'est le tout début parce que quand l'exception 

handicap a été ouverte à l'étranger aux dyslexiques le nombre de lecteurs en audio a été 

multiplié par 8 ou 10. (…) On ne le voit pas en France et si on le voyait ça risquerait de poser 

un gros problème à cause du manque de moyens. Les associations ont des moyens très 

limités. » (L, expert DYS) 
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b. Une accessibilité améliorée grâce au format numérique 

 

Au-delà du développement de l’offre, la simplification du parcours d’accès aux œuvres est 

également vécue comme une conséquence très positive de l’essor des ouvrages numériques.  

- D’une part, la possibilité de rechercher un livre sur les catalogues en ligne et surtout 

de pouvoir le télécharger a permis : 

 

o de mettre fin à la recherche physique en magasin ou bien aux échanges 

d’ouvrages par correspondance avec les associations. Le système d’emprunt 

par correspondance qui était auparavant un des seuls moyens d’accéder aux 

livres, soulève immédiatement des réactions négatives quant à son aspect 

compliqué (surtout pour le braille papier du fait de son aspect très 

volumineux) ; 

o de limiter les manipulations (jugées pénibles et nombreuses avec les cassettes 

audio) ; 

o et aussi de mettre fin aux contraintes inhérentes au système de prêt comme le 

fait de devoir attendre qu’un ouvrage soit disponible avant de pouvoir 

l’emprunter ou bien le fait d’avoir une date limite pour le lire.  

- De surcroît, le développement du cloud et la possibilité de synchroniser 

automatiquement ses téléchargements de livres sur plusieurs appareils s’est traduit 

par une réelle simplification des manipulations pour les personnes qui l’utilisent.  

« Pour moi les deux grandes évolutions ont été la disponibilité et le téléchargement, c’est 

l'abondance même ! Puis la dématérialisation c'est vraiment génial. Avant il y avait des cassettes 

et c'était plus contraignant (…) elles n’étaient jamais disponibles... Puis, je ne suis plus contraint 

dans le temps, je ne suis plus obligé de lire mon livre en 2 ou 3 semaines. » (C, homme non-

voyant, 71 ans)  

« À l'origine les livres audio il fallait aller les chercher dans les magasins où ils étaient souvent 

planqués, ce n’était pas facile à trouver (…) Et maintenant du fait de sites en ligne comme 

‘Audible’, on peut vraiment avoir accès aux livres très facilement et d'une manière autonome. » 

(C, homme non-voyant, 44 ans) 

« Les associations avaient un système de valisette qui était terrible car c'était super lourd, 

c'était des valises énormes de bouquins sur cassettes, qu'on commandait et qu'on retournait par 

la poste. J'ai dû faire ça jusqu'en 2005. » (M, femme non-voyante, 53 ans) 

« Le braille papier prenait une place énorme, c'était très peu pratique quand il fallait partir en 

vacances avec. C'était des choses qui se faisaient à la main jusqu'en 2010-2011. » (L, femme non-

voyante, 35 ans) 

 « C’est plus facile aussi grâce aux possibilité de stockage et surtout de transfert, par les moyens 

proposés sur l'iPhone. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 
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c. Des appareils et des logiciels de lecture plus performants 

 

En outre, l’amélioration des appareils de lecture est aussi un élément clé de cette bonne 

appréciation des ouvrages numériques.  

- Ces progrès concernent d’abord les terminaux : la miniaturisation des appareils, 

l’arrivée de cartes mémoires à forte capacité de stockage, de batteries plus 

performantes, d’interfaces tactiles etc. ont en effet beaucoup amélioré les conditions 

de lecture (stockage, autonomie etc.). A cet égard, l’apparition de smartphones et de 

tablettes non-adaptés accessibles a permis aux lecteurs de développer de nouveaux 

usages simplifiés14 (regroupement des pratiques de recherche, téléchargement et de 

lecture sur un unique appareil, accès facilité aux catalogues commerciaux via des 

applications comme iBooks etc.).  

 

- En parallèle les évolutions « logicielles » (les readers) ont aussi beaucoup amélioré 

l’expérience de lecture : 

                                                      

14 L’utilisation du smartphone ne semble pas uniquement concerner les personnes les plus technophiles (la quasi-
totalité de personnes rencontrées en utilisaient, même les profils plus âgés et réfractaires aux nouvelles 
technologies). L’étude internationale sur l’usage des technologies d’assistance publiée en mars 2018 par La 
Fondation des Aveugles de France et Access42 auprès de non-voyants et de mal voyants de pays Francophone 
permet d’avoir un ordre de grandeur : seulement 14% des répondants déclaraient ne pas utiliser de 
smartphones ou de tablettes. D’après notre étude, c’est plutôt dans les usages qu’apparaissent éventuellement 
des différences (navigation sur Internet, achats en ligne etc.).  
 

Les DYS pourraient aussi beaucoup bénéficier de cette accessibilité améliorée 

 

A l’instar des déficients visuels, le format numérique permet d’éviter les contraintes 

du prêt en bibliothèque et notamment la durée de celui-ci qui est souvent 

problématique pour les publics DYS. En effet, la vitesse de lecture étant largement 

diminuée, il est beaucoup plus difficile pour ces personnes de respecter les délais.  

 « Je lis environ 3 livres par an. Je ne lis pas très vite et le problème c’est que très souvent, 

je n’ai pas fini le livre quand je dois le rendre à la bibliothèque (…) Mais moi je ne peux pas 

lire comme tout le monde, ça me fatigue énormément, on a du mal à se rendre compte. (…)  

donc j’évite les nouveaux ouvrages en général parce qu’on ne peut pas les prolonger (…) Il 

me faut 2 à 3 mois en général pour terminer un livre. » (C, dyspraxique, 30 ans) 

 

 



 

23 
 

o comme évoqué, les voix de synthèse sont unanimement considérées comme 

plus performantes (même si elles peinent à séduire une frange significative des 

déficients visuels) ;  

o les interviewés saluent aussi l’ergonomie du matériel non-adapté, il est 

désormais possible de retrouver sur des logiciels grand public (comme iBooks) 

des fonctionnalités accessibles aux déficients visuels (possibilité de déposer un 

marque page, d’épeler un mot etc.). 

 

 En somme, le développement cumulé de l’accessibilité des appareils de lecture 

conventionnels (équipé d’une interface tactile et d’une voix de synthèse) et d’une offre 

de livres numériques ont permis l’émergence de nouvelles pratiques de lecture chez 

de nombreux déficients visuels, a fortiori chez les plus technophiles.  

« À l'époque je ne lisais pas du tout, j'ai commencé à lire il y a 2 ou 3 ans (…) j'ai eu des donneurs 

de voix, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire parce que ça m'endormait. Puis j’ai découvert la 

lecture avec la voix de synthèse et les livres audio du commerce et là j’ai vraiment commencé 

à lire. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« Le livre commercial j'ai commencé plus tard avec Apple, je dirais dans les années 2010. Avant 

j'étais complètement sur les livres adaptés (…) j’ai vraiment découvert le livre numérique avec 

l’iPhone. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 
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Des perceptions également très positives pour les publics DYS et leurs accompagnants 

 

Ce sentiment d’une amélioration du matériel de lecture se vérifie aussi dans le cas des DYS. 

 

- En ce qui concerne les équipements, les tablettes peuvent être une option intéressante 

puisque ces appareils permettent à la fois une certaine mobilité ainsi qu’une plage de 

lecture suffisamment importante pour lire avec de plus grandes polices de caractères, 

des interlignes et un espacement plus important. Enfin, il existe aussi une offre de 

matériel adapté, comme l’ordinateur Ordyslexie.  

 

- En termes ‘logiciels’, les DYS utilisent parfois des programmes « adaptés » d’aide à la 

navigation ou à la lecture (voix de synthèse avec surlignage etc.), ce qui leur permet 

d’utiliser du matériel conventionnel.  

 
« Les appareils mobiles sont extrêmement utilisés par les adolescents Dys, pour prendre leurs 

notes en parlant, prendre des photos de tout ce qu'ils ne vont pas pouvoir copier, et pour lire. Les 

dyslexiques ont énormément de difficultés à recopier, notamment des énoncés écrits au tableau. 

Ils ont beaucoup de mal à écrire des textos, il leur faut un outil qui leur permet de dicter. » (L, 

experte DYS) 

« C'est vraiment des questions d'usages. La tablette est pratique car on peut l'emmener partout, 

il n'y a pas de support idéal (…) Ordyslexie a sorti un ordinateur avec des logiciels comme Word, 

One note qui sont paramétrés, c’est-à-dire rendus plus accessibles. » (N, experte DYS) 

Toutefois, les experts et les personnes DYS rencontrées font remarquer que le sous-

équipement des écoles (en tablettes notamment) est toujours problématique. Ce point est 

loin d’être anecdotique puisque de nombreux DYS ont des difficultés avec les appareils et les 

logiciels numériques (polices de trop petite taille, fatigue etc.). Sans apprentissage dédié on 

comprend pourquoi ces nouveaux outils ne sont pas ensuite spontanément envisagés pour la 

lecture de livres.  

 

 « Certains manuels scolaires existent en format numérique mais il faut les supports (tablettes) 

et on entend beaucoup dans les écoles qu'ils n'ont pas les moyens pour cela. En revanche 

certaines écoles en sont dotées mais sans projet scolaire, sans formation... (…) À part quelques 

exemples qui marchent très bien (comme en PACA), je constate souvent que le matériel n'est pas 

opérationnel, que les profs et les élèves ne savent pas quoi faire avec... » (L, experte DYS) 
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2 - 2 | Mais des évocations positives à nuancer en raison des limitations rencontrées 

 

a. Une offre plus conséquente mais des catalogues toujours incomplets 

 

Même si les personnes rencontrées constatent toutes que l’offre est désormais plus riche, 

celle-ci reste aussi très inégale selon les types d’ouvrages recherchés et ne permet pas de 

couvrir les besoins de certains lecteurs. Ainsi, alors que les livres les plus connus ou 

médiatisés sont jugés faciles à trouver, les ouvrages techniques et / ou moins connus 

peuvent ne pas être disponibles, ou bien, dans le meilleur des cas, être bien plus difficiles à 

trouver. Certaines collections sont spontanément qualifiées « d’introuvables » - tout du moins 

de manière licite.  

« Moi je suis très frustré, en fait on n’est pas totalement libre du choix des livres qu'on peut lire. 

On est réduits à la portion congrue des livres disponibles. C'est tout de même une minorité, les 

livres qu'on ne peut pas avoir. Dès qu'on cherche quelque chose de très spécifique, c'est 

compliqué. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

Cette difficulté à trouver des ouvrages moins demandés affecte bien sûr les lectures « loisirs » 

mais pénalise surtout les lectures « académiques » (professionnelles, scolaires et 

universitaires).  

« Pour les ouvrages documentaires c'est beaucoup plus complexe. Sur des domaines pointus, 

un bouquin sur l'émergence de la culture punk. Je vais avoir plus de mal à trouver ça que le 

dernier Goncourt. » (F, expert, homme non-voyant, 40 ans) 

« Je remarque que le scolaire est la seule catégorie de livre où la situation n'évolue pas. Il y a 

un gros travail à faire, c'est peut-être moins rentable pour les éditeurs mais ce n'est pas normal 

que les parents ou les jeunes se battent encore pour ça. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 
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b. Des délais de mise à disposition potentiellement discriminants 

 

L’impossibilité d’accéder à un livre récent en même temps que les lecteurs bien-voyants est 

parfois vécue comme un facteur de marginalisation supplémentaire.  

- Le fait de ne pas pouvoir échanger avec un conjoint, des proches ou des collègues à 

propos d’ouvrages peut avoir un effet excluant. Sur ce point, même si les efforts de 

mise à disposition d’une partie significative de la rentrée littéraire en format accessible 

sont constatés, le fait que certains ouvrages ne le soient toujours pas d’emblée15 est 

souligné. Ce sentiment d’exclusion est davantage ressenti dans le cas de parutions 

d’ouvrages « phénomènes » comme la saga Harry Potter (« j’étais fan de Harry Potter, 

j’entendais parler du nouveau tome autour de moi mais impossible de me le 

procurer ! » F, homme non-voyant, 47 ans). 

 

                                                      

15 Un participant déclare ne plus consulter le catalogue de la rentrée littéraire en raison des « trous d’offre » en 
format accessible. En effet, le fait de pouvoir accéder à l’ensemble du catalogue de la rentrée littéraire, 
d’envisager certaines lectures, et de constater in fine que les ouvrages présélectionnés ne sont finalement pas 
accessibles entraîne des déceptions : « Ça veut dire que pour la rentrée littéraire, sur 150 livres environs qui 
doivent paraître, il y en a peut-être 65 qui sont numériques. Ce qui est pas mal, mais c'est insuffisant. Moi, de 
savoir que je vais pouvoir feuilleter l'intégralité du catalogue pour au final n'avoir que la moitié des ouvrages 
disponibles, ça m'énerve. Donc je n'y vais carrément pas ! » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

Ce problème d’accès aux ouvrages scolaires est aussi très fortement ressenti chez les 

publics DYS et des professionnels accompagnants, plusieurs parlent « d’une situation 

d’urgence ». L’obligation nouvelle pour les éditeurs de livres scolaires de mettre à 

disposition les manuels scolaires en format PDF a donc été accueillie comme une très 

bonne nouvelle. Cependant, un expert remarque qu’en raison des limitations du 

format PDF (n’offrant pas les mêmes possibilités de structuration qu’un format ePUB 

par exemple), cette mise à disposition est loin d’être optimale et ne saurait 

représenter qu’une solution temporaire. 

  
« Les parents ont demandé les PDF aux éditeurs, on peut les comprendre mais ils vont 

vite se rendre compte que ça ne suffira pas (…) la structure ce n’est pas secondaire (…) 

quand un professeur va demander à ses élèves de faire l’exercice ‘en haut à droite’, 

comment ils vont faire avec un PDF ? » (L, expert DYS) 
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- Relevons également que ce décalage est particulièrement problématique pour les 

livres dit « éphémères » puisque le livre perd de son intérêt avec le temps (les 

interviewés citent notamment les ouvrages liés à des actualités politiques).  

 

- Enfin, ce délai de mise à disposition en format accessible peut être pénalisant pour 

les ouvrages académiques (dont l’offre semble déjà très limitée selon les personnes 

rencontrées), notamment pour les déficients visuels réalisant des études universitaires 

(« ça rajoute du handicap au handicap »).  

 « J’ai du mal à trouver des ouvrages à caractère très éphémère (…) tout le monde va l'avoir mais 

on l'aura oublié dans les 3 semaines qui suivent (…) il y a des chances que je ne le trouve pas 

dans les temps ou qu'il ne soit tout simplement jamais proposé. » (F, expert, homme non-

voyant, 40 ans)  

 « J'ai plein d'exemples comme ça. Il y a deux ans, je discutais avec une amie on parlait de 

littérature, et elle me dit ‘tu as lu le dernier Vargas’ ? Et bien je l'ai lu un an plus tard... on peut 

en discuter mais en attendant d'ici là elle aura oublié ! » (F, homme non-voyant, 47 ans) 

« Moi ce qui m’embête c’est qu’on ne peut pas toujours discuter des ouvrages qu’on lit avec 

ma femme. On est tous les deux lecteurs et parfois j’aimerais bien lire un livre en même temps 

qu’elle pour échanger. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 

 « Pareil pour les ouvrages universitaires qui mettent parfois des années à arriver. Ça peut être 

difficile de trouver un ouvrage sauf que là pour le coup on peut en avoir vraiment besoin pour 

valider notre année. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

 

c. Des problématiques de format pouvant limiter l’accès aux ouvrages 

 

Les problèmes de compatibilité entre les terminaux de lecture (smartphones, lecteurs Daisy, 

afficheurs braille…) et les extensions (.epub, .pdf etc.) restent fréquents, surtout avec les 

formats textuels.  

- En effet, certains formats comme l’ePUB2, largement utilisé dans l’univers du livre 

numérique, et l’ePUB3 (dont le lancement est realtivement récent et encore peu 

répandu), ne sont pas pris en charge par certains readers adaptés (bloc-notes Braille 

notamment).   
- C’est pourquoi plusieurs interviewés déplorent le fait que les extensions proposées ne 

soient pas toujours indiquées en amont du téléchargement d’un livre. 

- Et même lorsque le format est correctement annoncé sur la plateforme, rien ne 

garantit que le document puisse être lu correctement par les appareils. Ce type de 

problème est surtout constaté pour les ouvrages du commerce. 

 

o Un PDF ou un EPUB peut par exemple être uniquement composé d’images (et 

non de texte) ce qui rend le déchiffrage impossible par le logiciel de lecture.  
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o Certains documents, notamment les PDF, peuvent aussi être « mal structurés » 

et donc perturber la lecture. Il arrive par exemple que le document obtenu 

après un téléchargement n’autorise pas la lecture « ligne par ligne » (et saute 

de page en page ou de paragraphe en paragraphe). 

o Enfin, comme nous allons le voir, la présence de mesures techniques de 

protection (MTPs) peut contraindre certains usages voire tout simplement 

empêcher la lecture.  

« Parfois aussi certains EPUB sont enregistrés comme des images, alors que moi je pensais que 

EPUB c'était accessible, en fait ils ne sont pas tous accessibles. Donc oui il faudrait un lecteur qui 

puisse lire aussi les PDF ou les EPUB enregistrés en image. » (C, homme non-voyant, 71 ans) 

« On a parfois des PDF de mauvaise qualité. Des documents mal structurés qu'il faut 

reconfigurer avec des commandes alternatives. » (A, homme non-voyant, 30 ans). 

 

d. Les mesures techniques de protection (MTP) : des contraintes mal acceptées dans 

leur forme actuelle 

Les MTP, ainsi que toute autre mesure de protection pouvant limiter les usages et notamment 

en matière d’interopérabilité, sont unanimement rejetées. Il est important de préciser que les 

personnes rencontrées reconnaissent la légitimité de ces mesures de protection mais 

regrettent que celles-ci puissent dégrader l’expérience de lecture (et plus rarement 

l’empêcher complètement).  

- D’une part, et c’est le principal inconvénient de ces mesures de protection, de 

nombreux lecteurs souhaiteraient pouvoir lire les livres sur l’appareil de lecture ou 

l’application de leur choix.  

 

o Les verrous numériques peuvent nécessiter un logiciel de lecture spécifique 

(propriétaire ou non) pour lire un livre et donc empêcher lecteurs d’utiliser 

leur reader « favoris ». Ces derniers regrettent de ne pas retrouver les 

fonctionnalités qu’ils apprécient (une voix de synthèse particulière, un 

raccourci etc.) et surtout de devoir se familiariser avec un nouvel 

environnement logiciel (les commandes ne sont pas situées au même endroit, 

la logique de navigation n’est pas la même etc.). 

 

o Parfois, le manque d’interopérabilité ou les MTPs contraignent aussi le choix 

du terminal de lecture :  

 Il arrive par exemple que le seul programme capable de lire un 

document comportant des MTPs soit Adobe Digital Edition et impose 

une lecture sur ordinateur.  

 Comme évoqué, la lecture braille étant plus exigeante, de nombreux 

braillistes souhaiteraient pouvoir alterner avec une lecture voix de 

synthèse pour lire un livre. Comme il n’est pas possible de mettre le 



 

29 
 

livre protégé sur la carte mémoire du bloc-notes Braille, il est nécessaire 

de connecter celui-ci à son téléphone, or cela n’est pas toujours 

possible (les vieux afficheurs braille n’intègrent pas cette 

fonctionnalité) ni toujours souhaitable (autonomie du téléphone, 

encombrement…).  

« Le problème c'est que rien n'est compatible (…) si je télécharge un livre sur Kindle ou IBooks, 

je ne peux prendre que des voix du système alors qu'avec Dolphin ou Voice Dream je peux prendre 

d'autres voix et même en acheter des nouvelles si j'en ai envie (…) Pour les gens qui voient clair 

c'est beaucoup plus simple, je ne comprends pas pourquoi nous nous n'avons pas encore accès à 

cette simplicité. Pour moi il faudrait que je puisse acheter un livre sur la Fnac et le lire sur Voice 

Dream sans que le DRM [MTP en français] saute. Il faut que ça respecte mes usages. » (C, 

homme non-voyant, 71 ans) 

« Ça va gêner, si c'est chez Apple on ne pourra lire que sur un appareil Apple. Par exemple si 

j'achète chez iBooks, je ne pourrai pas lire le fichier directement depuis mon bloc-notes braille, 

le fichier sera illisible. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Moi j’aime bien alterner entre le braille et la synthèse vocale mais je ne peux pas mettre un 

livre acheté sur IBooks sur mon lecteur braille, ou seulement en utilisant le Bluetooth (…) Mais 

à la plage par exemple, on n’a pas envie de sortir l'iPhone, on voudrait pouvoir lire directement 

comme sur une liseuse classique. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« J’ai téléchargé un EPUB, je ne savais pas que c’était protégé je n'ai pas pu le mettre sur la carte 

SD du lecteur Isis parce qu’on ne peut pas sortir le fichier de l’appareil donc j'ai été obligée d'être 

devant l'ordinateur pour le lire. » (L, femme non-voyante, 35 ans) 

 

- D’autre part, dans le cas des formats textuels, les protections numériques 

empêchent parfois certaines fonctionnalités d’édition (comme les « copier-coller ») 

ou les impressions, ces restrictions peuvent être gênantes : un interviewé prend 

notamment l'exemple d’un guide touristique dont il souhaitait imprimer quelques 

page en braille (coordonnées du consulat, liste de restaurants intéressants etc.) pour 

les avoir sous la main au moment de son voyage ; un autre voudrait pouvoir copier / 

coller des phrase pour enrichir son « carnet de citations » etc. 

 « Si tu veux le copier-coller quelque part, tu es confronté à la problématique du DRM qui va t’en 

empêcher.  C'est une protection élémentaire pour les éditeurs mais dès qu'on veut copier-coller 

plus de 3 Phrases pour les mettre de côté, c'est compliqué (…) Le but est de dissuader de sortir le 

livre de l'application. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

- Plus largement, au-delà de la présence même de verrous numériques, les lecteurs 

regrettent le manque de transparence de certaines plateformes concernant la 

présence ou non de MTP sur les livres proposés à l’achat. De ce fait, plusieurs lecteurs 

ont acheté des livres en pensant qu’ils pourraient en maîtriser les usages. Dans 

certains cas le livre n’aurait pas été acheté si l’information avait été publiée sur le 

site, d’où un certain sentiment d’injustice au moment de l’ouverture du fichier.  
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e. L’appartenance des ouvrages  

 

De nombreux interviewés déplorent également, dans le cas des ‘stores’ du commerce, une 

possession seulement « virtuelle » des ouvrages achetés. Cette impression résulte bien 

entendu de la limitation de certains usages liés à la présence de MTPs, mais aussi par le 

sentiment certes plus diffus mais non moins réel que « le livre ne m’appartient pas ». En 

effet, la continuité de l’accès aux ouvrages achetés, dans la mesure où ils sont localisés sur un 

logiciel « propriétaire », ne semble pas garantie.   

- en premier lieu, certaines plateformes par abonnement ne permettent pas de 

conserver les ouvrages achetés quand l’abonnement n’est pas renouvelé (dans ce cas 

la « bibliothèque virtuelle » du client disparaît), d’où l’impression désagréable que 

l’acte d’achat ne garantit nullement l’accès à l’ouvrage dans la durée (« ils 

parlent ‘d’acheter un livre’ mais en réalité c’est plutôt de la location dans ces 

conditions ») ; 

- plus largement, l’idée de « dépendre » d’une plateforme tierce est perçu comme un 

obstacle au sentiment de possession du livre : le fait qu’un acteur puisse disparaître 

du marché ou décider de retirer certains livres de ses catalogues16 suscite une forme 

de méfiance ; 

                                                      

16 A titre illustratif, un participant mentionne le fait qu’une plateforme pourrait par exemple décider de ne plus 
proposer les livres de Céline, les ouvrages de cet auteur qui auraient été « achetés » seraient alors retirés de la 
bibliothèque de l’utilisateur. 

Les MTP : un frein supplémentaire pour les DYS 

 

La question des MTP semble plus secondaire aujourd’hui dans le cas des DYS par 

rapport au déficit de notoriété des readers et de l’offre de livres numériques. 

Néanmoins, un expert observe que ce type de verrous peut être un obstacle 

supplémentaire pour ces publics ayant déjà du mal à venir à la lecture.  

 
 « Quand on se dit que l’objectif ça doit être de redonner envie de lire aux publics DYS c’est 

sûr que rencontrer des DRM ça n’aide pas (…) Je dirais que ce n’est pas un frein « complet » 

mais il faut se mettre dans le contexte : on cherche un livre et on rencontre des DRM, ça peut 

être décourageant (…) et pour les parents ça doit mettre un peu en colère (…) Si je prends 

l’exemple de la Suède si j'ai besoin d'un livre numérique pour un enfant, la bibliothèque 

centrale l'achète, le déverrouille et le délivre aux parents. Mais ce n'est pas le seul problème, 

il faut faire attention à ne pas tout réduire aux DRM. » (L, expert DYS) 
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- enfin, il arrive que les mises à jour des plateformes, notamment lorsqu’elles ne sont 

pas dédiées aux personnes empêchées, puissent soudainement « casser » 

l’accessibilité et donc interrompre l’accès aux bibliothèques.   

« Si l'éditeur décide de retirer un livre, on ne le possède plus. On est jamais propriétaire 

totalement de l'ouvrage, tu as beau l'avoir payé 9.99€, le livre ne t'appartient jamais. » (A, 

homme non-voyant, 30 ans) 

« Moi je me sens vraiment aliéné dans ma liberté d'avoir l'ouvrage en sachant qu'à tout moment 

il peut être modifié. Et si par exemple je me désabonne, les 100 livres de ces dernières années 

je ne les aurai plus ! C'est un peu comme une carte de bibliothèque en fait. » (A, homme non-

voyant, 29 ans) 

« Il y a eu plusieurs mises à jour qui ont cassé l'accessibilité du site. J'ai acheté des livres chez 

eux, pour une bonne partie sans DRM et aujourd'hui je n'ai même plus accès à ces titres là parce 

que le service d'identification n'est plus accessible. Je ne peux plus rentrer mon login et mon mot 

de passe de façon autonome pour accéder à mon compte. » (F, expert, homme non-voyant, 40 

ans) 

 

f. Des parcours d’achat parfois compliqués pour les ouvrages du commerce 

 

Le parcours utilisateur des sites du commerce peut être problématique, et pas seulement pour 

les profils peu technophiles, certains éléments de navigation, comme la présence de captcha 

non-accessibles, peuvent empêcher la finalisation d’un achat17. Le problème des captchas est 

d’autant plus mal vécu qu’il intervient à la fin du parcours d’utilisation. 

En outre, ces expériences négatives ne sont pas sans conséquences sur les pratiques : de 

nombreux déficients visuels ayant connu des expériences d’achat infructueuses sur les 

plateformes commerciales renoncent à s’y rendre à nouveau, ce qui occasionne une forme 

d’inertie dans les pratiques d’acquisition des livres numériques. En effet, quand les efforts 

déployés pour se familiariser avec un nouveau site Internet (création d’un compte, découverte 

des rubriques etc.) se soldent par un échec, les lecteurs renoncent tout simplement à s’y 

rendre à nouveau, cela joue en défaveur de nouvelles explorations, ce qui les coupe 

définitivement d’une partie des catalogues.   

« Par contre, sur certaines plateformes, le parcours utilisateur est beaucoup plus compliqué, ne 

serait-ce que de s'identifier si on est sur un clavier qui n'est pas azerty, etc. » (A, homme non-

voyant, 29 ans) 

« Admettons que je puisse faire des recherches sur cette plateforme, je veux maintenant finaliser 

l'achat, le problème que je vais avoir c'est que je vais être orienté sur une plateforme tierce qui 

gère tout ce qui est carte de crédit, et cette plateforme-là qui ne dépend pas forcément de la 

                                                      

17 Le problème des captchas est complexe puisqu’il ne dépend pas forcément du site où est réalisé l’achat (le 
service de paiement peut être assuré par une autre entreprise).  
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même plateforme d’achat, est-elle accessible ? Je peux être dans une situation où le site 

convient, même si c'est laborieux, mais que l'acte d'achat n'est pas accessible. C'est d'autant 

plus frustrant que j'ai perdu un temps monstrueux pour arriver à une expérience utilisateur 

désastreuse. » (F, expert, homme non-voyant, 40 ans) 
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L’accessibilité du parcours d’acquisition concerne aussi les DYS 

 

La question de l’accessibilité des sites internet se pose aussi chez les DYS, le non-respect des 

« bonnes pratiques » en la matière (espacement des caractères, interligne plus important, polices 

sans empattements, texte non-justifié etc.) peut se traduire par une navigation pénible et 

infructueuse.  

 
« C'est sûr que si les personnes ont des problèmes d'accès à l'écrit, elles vont aussi avoir des problèmes 

d'accès à l'ensemble du parcours d'acquisition, c'est évident. Pour une personne dyslexique c'est plutôt 

comme une personne malvoyante. Elles sont capables de localiser une information s’il n'y a pas des tonnes 

et des tonnes de texte. Mais comme il n’y a pas de consensus là-dessus on n’a pas de recommandations, 

c’est dommage, on sait par exemple que le simple fait d’augmenter l’interligne ça fait beaucoup. » (L, expert 

DYS) 

« Le problème c’est que l’apprentissage pour utiliser un ordinateur ou un téléphone est aussi compliqué par 

ma dyspraxie. Chaque geste me demande beaucoup de concentration donc un support numérique c’est une 

bonne idée mais ce n’est pas la première chose à laquelle on pense à propos de la lecture. Puis plus 

largement je dirais que ma génération n’a pas pu bénéficier vraiment des outils numériques, ce n’était pas 

quelque chose qui apparaissait comme une solution. Pour moi l’ordinateur c’était plus un problème qu’autre 

chose pour tout vous dire. » (C, dyspraxique, 30 ans) 

Toutefois, comme pour les non-voyants, il est possible d’utiliser des logiciels pour simplifier la 
navigation (via des fonctionnalités spécifiques de logiciels grand public, des logiciels adaptés ou 
des plug-ins directement intégrés dans les navigateurs).  
 
« Tous les éditeurs ne sont pas ergonomiques mais il y a aujourd'hui des outils de synthèse vocale qui lisent 

tout ce qu'il y a sur le site. Par exemple Open Office Vox, Firefox Vox qui est un plug-in de Firefox. Les DYS 

ont besoin de ce genre d'outil car sur un site internet l'information n'est pas répartie comme sur une feuille 

de papier, elle n'est pas linéaire : il y a des blocs un peu partout, elle est dispatchée. Donc ils surlignent et 

ils lisent. On peut rajouter un Reader comme Read Speaker, plusieurs sites le font maintenant. » (L, experte 

DYS) 
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3 | Préférences de lecture et les parcours d’acquisition d’ouvrages 

numériques 

3 - 1 | Le choix des appareils et les logiciels de lecture  

a. Les appareils 

Pour les lectures en voix de synthèse notamment, une partie des déficients visuels a 

tendance à délaisser les appareils de lecture « adaptés » au profit du smartphone (souvent via 

des applications dédiées) ou bien adoptent des usages « mixtes » (utilisation alternée d’un 

lecteur Daisy et d’un smartphone). Au-delà du fait que le smartphone limite l’encombrement, 

ce terminal présente plusieurs autres grands avantages : 

o en premier lieu, le smartphone permet – en l’absence de MTPs – d’utiliser 

l’application de lecture de son choix (la découverte de Voice Dream Reader a 

pour beaucoup constitué un motif d’adoption définitif de la lecture via 

smartphone) ; 

o de plus, le smartphone réduit et simplifie les manipulations puisqu’il permet 

aussi bien le téléchargement (via une application mobile), le stockage (dans les 

clouds tels que Dropbox, iCloud etc.) et la lecture de l’ouvrage ; contrairement 

par exemple aux appareils de type Daisy qui nécessitent de « dézipper » les 

données sur ordinateur avant de les déplacer de l’appareil qui a servi au 

téléchargement sur celui qui servira à la lecture. 

 « J’ai un peu délaissé mes lecteurs adaptés pour le téléphone. C’est plus pratique de tout avoir 

sur un seul appareil pour transférer des choses dessus. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« Et pour iBooks c'est encore plus simple, vu que le magasin d'achat est directement sur 

l'iPhone. Voilà, il suffit que j'ouvre l'application, je demande qu'elle le télécharge et c'est fait. » 

(F, expert, homme non-voyant, 40 ans) 

« Une fois que mon livre est acheté, il va automatiquement se mettre sur tous les appareils qui 

sont liés à mon compte Audible. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 
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Le smartphone est aussi plébiscité dans la mesure où ce n’est ni un appareil dédié à 

la lecture de livres numériques, ni un produit « adapté ». Ce dernier point est 

important pour les déficients visuels, ces derniers apprécient l’idée d’utiliser un 

appareil qui n’est pas associé à leur handicap.  

« C'était vraiment la révolution à l'époque, en 2009 : le tactile. Il fallait être dans 

le coup. (…) C'était un sentiment de fierté, d'avoir un iPhone comme un voyant. 

On achète, on télécharge et voilà. » (A, homme, non-voyant, 30 ans) 

« On doit toujours acheter du matériel « adapté » mais avec l'iPhone on est 

comme tout le monde. On va dans le même magasin que tout le monde, on 

achète l'iPhone et on active Voice Over et c'est tout.» (C, non-voyant, 71 ans) 

Néanmoins, les déficients visuels restent très attachés au matériel « adapté » de type 

Daisy : 

- chez les moins technophiles, ce choix s’explique d’abord par un effet 

d’habitude (les commandes de lecture sont bien maîtrisées) et la perspective 

de devoir « réapprendre » à utiliser un nouvel appareil peut être une source 

d’appréhension ; 

- pour les plus technophiles, les appareils de type Daisy restent intéressants 

pour lire les formats Daisy et pour disposer d’une alternative complémentaire 

au téléphone.   

 

« Il y a plein de déficients visuels qui ont ce genre d'appareils dédiés à la lecture. 

Le Victor Stream est un des appareils Daisy portables les plus connus. C'est 

simple d'utilisation donc adapté aux personnes qui deviennent malvoyantes 

tardivement. » (A, homme, non-voyant, 31 ans) 

« Vous l'aurez compris, tout est très complémentaires, cela dépend surtout de 

comment on a envie de lire. Dans mes pratiques de lecture personnelles ça va 

dépendre de ce que je compte faire avec le livre que j'ai envie de lire (…) Quand 

je fais la vaisselle c’est mieux d’avoir les mains libres donc là j’utilise plutôt un 

format audio et mon lecteur Daisy. » (F, expert non-voyant, 40 ans) 
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b. Le choix du logiciel (ou ‘reader’) pour la lecture 

 

Concernant les logiciels utilisés pour la lecture – dans le cas des appareils non-adaptés – les 

préférences sont multiples et cela d’autant plus que chaque service propose une certaine dose 

de personnalisation. Toutefois, les entretiens font apparaître plusieurs grands critères 

d’appréciation : l’ergonomie de l’interface, la richesse des fonctionnalités proposées18, la 

capacité à prendre en charge une grande diversité de formats (comme l’EPUB) et la qualité 

(voire la diversité) des voix de synthèse19. Relevons qu’après avoir appris à utiliser un logiciel 

de lecture apprécié – Voice Dream a été beaucoup cité – la propension à en utiliser d’autres 

diminue nettement (pour centraliser les livres au même endroit et éviter d’avoir à s’adapter 

à chaque fois à une nouvelle interface).  

« Moi j’utilise Voice Dream, il est payant mais on en a pour son argent. C'est très personnel vous 

savez : je me sens vraiment plus à l'aise sur Voice Dream, je connais tous les boutons, j'ai un 

player, un bouton pause, je peux programmer l'application pour lire 10 minutes, 20 minutes, je 

peux ralentir ou accélérer la lecture etc... » (C, homme non-voyant, 71 ans)  

« Avec Voice Dream on peut lire à peu près tous les formats, audio ou texte pur, à condition que 

ça ne soit pas protégé. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 

« Je n'ai jamais pris le temps d'en trouver un sur le téléphone. Là j'ai la même appli qui me sert 

pour les livres du commerce et la BNFA. Là j'ai toute ma bibliothèque au même endroit, tout 

fonctionne pareil pour tous les bouquins, avec Voice Dream. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« Non, moi j'ai trouvé ma vitesse de lecture avec Voice Dream. Elle est conservée d'un livre à 

l'autre. Et quand on arrête la lecture, il reprend tout seul au même endroit quand on ouvre 

l’application. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

 

 

 

 

                                                      

18 Comme le choix de la vitesse de lecture, de reprendre la lecture au même endroit, d’avancer ou de reculer de 
30 secondes dans le cas des livre audio, ou bien la possibilité d’héberger ses livres sur un cloud… 
19 On constate que la préférence de certains déficients visuels pour les voix de synthèse sur smartphone explique 
un relatif abandon des appareils adaptés pour ce mode de lecture (les voix de synthèse de certains de ces readers 
peuvent en effet sembler de moins bonne qualité.) 
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3 - 2 | Les formats de lecture 

En dehors de la lecture braille (où on observe une préférence marquée pour le format BRF) 

aucune tendance forte ne se dégage concernant les formats pour les lectures audio et en voix 

de synthèse. En effet, pour ces lecteurs, la question du format se pose davantage en termes 

de compatibilité avec les appareils dont ils disposent aujourd’hui qu’en termes de 

performance de lecture (structuration du document, fonctionnalités additionnelles etc.).  

Les logiciels pour compenser la lecture 

 

Dans le cas de DYS, plusieurs options logicielles peuvent permettre la lecture d’un 

livre numérique : 

 

- les solutions spécialisées (par exemple Dysvocal, Medialexie, Mobidys…) 

permettent des compensations « à la volée » avancées (colorisation, 

espacement, surlignage…) mais ceux-ci souffrent d’un manque de notoriété et 

sont parfois toujours en phase de développement ; 

- les logiciels grands publics offrent aussi la possibilité de modifier la mise en 

page du document pour soulager la lecture mais ces options restent très 

limitées (il est par exemple possible de modifier la taille des caractères sur 

iBooks mais pas l’interlignage etc.). Conséquence de la faible notoriété des 

solutions spécialisées, il est probable que la majorité des lecteurs actuels se 

soient orientés vers ce type de solutions ;  

- on peut ajouter que les solutions « intermédiaires » comme Voice Dream 

Reader, utilisées par les déficients visuels, qui proposent une série de 

compensations (surlignage synchronisé avec la lecture du texte) mais restent 

méconnues des publics DYS.  

 
« Un certain nombre de ces possibilités de modification sont présentes dans les readers 

grands publics (…) puis il y a les logiciels de lecture spécialisés qui vont apporter la possibilité 

d'effectuer des modifications jusqu'à des niveaux des réglages très importants, qui ne sont 

pas intéressants du tout pour la population générale. » (L, expert DYS) 

« Les besoins sont très différent pour chacun, c'est pour ça que DysVocal est très bien, on 

peut par exemple choisir la couleur de fond. Il n’existe pas encore sur mobile. Médialexie le 

fait aussi, c'est un outil qui vaut dans les 800€ (…) Par exemple La Fnac est associée à Kobo, 

qui est intéressant pour les DYS car ils ont fait l'effort de mettre la police open dyslexie (…) 

puis les livres sont adaptables : on peut choisir de ne pas justifier le texte. » (L, experte DYS) 
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Plusieurs raisons expliquent cela : 

- d’abord, comme évoqué, les problèmes de compatibilité restent « trop fréquents » 

selon eux (un EPUB peut ne pas être supporté par un bloc-notes Braille, les applications 

utilisées sur smartphone n’intègrent elles non-plus pas tous les formats, a fortiori les 

applications gratuites). La possibilité de trouver un format « bien structuré » ou 

même « enrichi » reste secondaire face à ce type de contrainte ; 

- par ailleurs, les lecteurs de livres numériques s’intéressent peu aux qualités 

respectives de chaque format car, pour eux, le résultat est sensiblement « le même20». 

En effet, comme la majorité des ouvrages lus sont des lectures « loisirs » - et donc 

très « linéaires » - une structuration « basique » du livre en question leur semble 

suffisante ; 

- ensuite, les formats plus « performants » (bien structurés, intégrants de nombreuses 

informations additionnelles comme des descriptions d’images etc.) pourraient 

intéresser dans certains cas, pour des lectures académiques par exemple. Mais le 

sentiment d’une pénurie importante d’ouvrages accessibles dans cette catégorie de 

livres fait de la question du format un élément très secondaire de la recherche.  

 

 

 Ainsi, quand on interroge ces cibles sur leur formats « préférés », ces derniers 

pensent surtout aux formats « audio » ou « textuels » car c’est en ces termes que se 

présentent leurs déconvenues au moment d’une recherche : un livre recherché en 

audio qui n’est disponible qu’en format texte et inversement (« aujourd’hui il est rare 

que je ne trouve plus l’ouvrage que je recherche, par contre c’est plus le format qui ne 

va pas correspondre à la manière dont je voulais le lire à l’origine. ») 

 

« Je n'ai pas de préférence pour un format plutôt qu’un autre, je me pose surtout la question 

de la compatibilité. Avec ma version gratuite de BRF reader je ne peux pas lire de PDF mais 

uniquement les EPUB, du coup je convertis les documents en EPUB. » (A, homme non-voyant, 31 

ans) 

« Franchement pour moi il n'y a pas de grandes différences entre les formats, puisque ma voix 

de synthèse les lit tous une fois qu'elle lit je ne vois pas la différence. La seule chose qui me gêne 

ce sont les PDF enregistrés en image. » (C, homme non-voyant, 71 ans) 
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Dans le cas des livres audio, la question des formats est relativement mineure dans la mesure 

où la plupart des appareils conventionnels supportent une grande variété d’extensions. En 

revanche, le Daisy Audio n’est pas systématiquement privilégié : n’étant pas toujours 

compatible avec les lecteurs « non-adaptés » (players des smartphones, lecteurs MP3 etc.), 

certaines personnes préfèrent l’éviter (ou n’utilisent que les fichiers MP3 contenus dans le 

Daisy Audio pour les transférer sur un autre appareil).  

« Le format Daisy n’est pas compatible avec d’autres lecteurs conventionnels comme VLC. Je 

préfère être totalement libre et me passer du Daisy. Du coup j’extrais les MP3 des formats Daisy 

que je télécharge dans les bibliothèques associatives pour les lire sur mon téléphone. » (A, 

homme non-voyant, 31 ans) 

 

S’agissant des formats textuels, les éléments réellement discriminants qui sont pris en 

compte restent avant tout la compatibilité avec les lecteurs et la présence ou non de verrous 

numériques. Interviennent ensuite d’autres variables comme l’interopérabilité (EPUB, 

HTML…), la possibilité d’avoir accès à un document structuré (Daisy texte, EPUB) et, dans une 

moindre mesure la ‘légèreté’ pour éviter de saturer l’espace disponible sur les appareils et ne 

pas subir de bugs ou de ralentissements (HTML, BRF, Word…).   

- Le Daisy texte reste un format intéressant pour les déficients visuels parce qu’il 

permet de se repérer facilement dans un document. Cependant, comme c’est un 

format « adapté », il n’est pas proposé par les plateformes commerciales et n’est pas 

supporté par l’ensemble des readers.  

 

- Les PDF et l’EPUB présentent l’avantage d’être interopérables, mais ils peuvent aussi 

être évités en raison de leur taille volumineuse (surtout dans le cas du PDF) et des 

« mauvaises surprises » qu’ils peuvent réserver aux lecteurs : 

o ces formats, et surtout le PDF, sont parfois associés à la présence de 

protections diverses (cryptages, MTPs) et peuvent ainsi faire l’objet d’une 

certaine appréhension ; 

o le fait que des documents en EPUB ou en PDF puissent être composés d’images 

(et non de texte), impossibles à déchiffrer par les appareils de lecture, est 

également évoqué ; 

o il arrive aussi que ces formats ne soient pas pris en charge par certains readers 

(surtout par les afficheurs braille) ou bien qu’ils ne le soient que partiellement 

(avec de multiples bugs tel que des sauts de ligne aléatoire pendant la lecture 

etc.).  

 

- Face à ces « mauvaises surprises », certains lecteurs ont tendance à préférer des 

formats plus « basiques » comme : HTML, TXT, Word etc. et surtout le BRF pour le 

braille. Ces derniers présentent d’abord l’avantage d’être très bien supportés par 

l’ensemble des appareils et de prendre relativement peu d’espace. En outre, ce sont 
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aussi des formats qui présentent peu de risques d’incompatibilité. C’est pourquoi, 

parmi les personnes rencontrées, plusieurs braillistes préfèrent parfois convertir un 

livre numérique (quand c’est possible) dans un format de ce type pour être certain de 

pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de leur afficheur Braille. Notons que le 

format BRF est particulièrement recherché puisqu’il est respectueux des normes 

braille et sans verrous électroniques (car illisible pour les bien-voyants).  

 

« Personnellement le côté structuré de l’EPUB ne m'intéresse pas vraiment, c'est surtout pour les 

personnes qui font des études. Moi j'ai une lecture linéaire. Tout ce que je demande c'est d'avoir 

des marques pages, de pouvoir épeler un mot, de faire une recherche par mot clé. » (C, homme 

non-voyant, 71 ans) 

 « Le Daisy a le mérite d'exister parce qu'il structure le bouquin, dans certains cas c'est 

intéressant. Par exemple j'ai lu une thèse sur Aliénor d'Aquitaine, enregistrée comme un roman 

et j'aurais apprécié qu'elle soit au format Daisy. Avec toutes les digressions, pour reprendre le fil 

de la lecture après... ce n’était pas fluide. » (F, homme non-voyant, 47 ans) 

« Si le PDF est en image on est obligé d'utiliser un logiciel de reconnaissance de caractère… 

Puis le vrai problème du PDF c’est la lenteur… » (C, homme non-voyant, 71 ans) 

 « Les claviers braille ne vont pas forcément bien se comporter avec un format PDF. Mon autre 

bloc-notes plus récent ne pourra même pas lire le PDF donc il faudra que je le convertisse de moi-

même. Tout cela n'est pas forcément accessible au lecteur lambda. » (A, homme non-voyant, 30 

ans) 

 « J'aime bien aussi le HTML car c'est un format universel, qui s'ouvre avec tout. Ça peut être 

structuré, intégrer des images. Ça marche bien (…) Le TXT c'est très léger à prendre en charge, 

lui non plus ce n’est pas un format propriétaire, même si on a un ordinateur peu puissant ça 

s'ouvre en un clin d'œil, contrairement au PDF. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 
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Les formats de lecture dans le cas des DYS 

 

La question du format peut sembler secondaire dans le cas des DYS tant l’accès aux livres 

numériques est encore peu développé. A moyen terme cependant, pour permettre des 

compensations efficaces et adaptées aux besoins de chacun, les formats doivent être 

capables d’intégrer beaucoup d’informations (« balises de segmentation »), chose que ne 

peuvent pas faire des formats tels que le PDF. Pour plusieurs experts l’ePUB 3 apparaît 

aujourd’hui comme un format adapté pour cela, d’autant plus que celui repose sur des 

technologies Web développées par le W3C (une garantie de pérennité et d’améliorations 

continues).  

« Votre lecteur pour malvoyant a besoin de lire les titres, les chapitres, etc. La balise de segmentation 

est beaucoup plus grosse que pour les DYS qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus fin. 

On parle de granularité. » (N, experte DYS) 

 « On a besoin d'un format ouvert qui s'appuie sur des technologies en prise avec ces questions-là or 

l'ePUB c'est une technologie du Web maintenue par le W3C (…) Tout le travail qui va être fait par le 

W3C sur les technologies web va bénéficier au format Epub, un Epub c'est une forme de petit site 

internet, c'est fait avec des bouts de technologies Web. » (L, expert DYS) 

Cependant, comme celui-ci n’est pas accepté par les grandes plateformes de distribution 

(qui proposent surtout de l’ePUB 2) et que les ‘readers’ aujourd’hui disponibles n’intègrent 

pas toutes les possibilités de l’ePUB 3, se pose alors la question des « débouchés » pour les 

livres proposés en ePUB 3.  

 

 

 

 

 

 

 Remarques sur le format ePUB 

Plus précisément, s’agissant de l’ePUB, ses spécificités par rapport aux autres formats sont 

mal connues des personnes rencontrées. En effet, la finesse de structuration que permet 

l’ePUB n’est pas réellement constatée (parce que les besoins « quotidiens » sont limités mais 

aussi parce que les ePUB proposés aujourd’hui semblent sous-exploiter ses potentialités).  

En outre, on note que l’ePUB3 (récemment lancé) n’est pas encore connu des publics de 

déficients visuels ou ne suscite pas de réel enthousiasme (parce que ses avantages restent 

flous).  
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3 - 3 | Les sources 

Concernant les sources d’acquisition des livres numériques, les préférences sont relativement 

hétérogènes entre les profils de lecteurs : 

- certains profils, notamment les moins technophiles, ont tendance à privilégier les 

catalogues associatifs et même à se limiter à une seule association (souvent l’AVH ou 

la BNFA). Ce choix s’explique à la fois par un manque d’information (les plateformes 

commerciales ne sont pas vraiment connues, les mécanismes de recherches via un 

navigateur ou de paiement sur Internet ne sont pas bien intégrés) et par une plus forte 

appétence pour les livres audio dont l’offre est plus conséquente sur les plateformes 

associatives. A cet égard, Audible ou Audiolib constituent deux exceptions notables, 

ces deux plateformes commerciales viennent souvent compléter leurs lectures 

associatives ; 

- à l’inverse, les lecteurs les plus à l’aise avec les technologies numériques ont des 

stratégies d’acquisition plus diversifiées intégrant à la fois les catalogues associatifs et 

commerciaux. Ces derniers sont aussi plus nombreux à avoir recours à des modes 

d’acquisition « alternatifs21 » (suppression des MTPs, téléchargement illégal, listes de 

diffusion confidentielles etc.).  

 

a. L’offre associative 

S’agissant de l’offre associative, les personnes rencontrées évoquent surtout l’offre de la 

BNFA et de l’AVH. D’autres acteurs sont parfois mentionnés, comme la bibliothèque Belge, la 

BSR, la ligue braille, mais de façon beaucoup plus sporadique.  

De manière générale, l’offre associative est très bien perçue par les lecteurs de livres 

numériques, plusieurs facteurs alimentent cette bonne perception : 

- la moindre présence de protections et de MTPs (au moins pour l’AVH) est 

avantageuse face aux offres commerciales (de ce fait, les usages ne sont pas limités : 

« vous pouvez en faire ce que vous voulez ») ; 

- cette bonne image provient également de l’étendue de l’offre : elle permet de 

maximiser les chances de trouver le livre recherché, ce qui explique que les catalogues 

associatifs soient souvent consultés en priorité22. Le choix d’une association plutôt 

qu’une autre dépend surtout de critères individuels : l’AVH peut être privilégiée pour 

les ouvrages en anglais (du fait de son partenariat avec Bookshare) et pour les lectures 

en braille, la BNFA semble réputée pour les ouvrages académiques (grâce à l’action du 

GIAA), cette dernière est aussi plébiscitée pour sa politique d’acquisition participative 

(avec la possibilité pour les membres de suggérer de nouveaux ouvrages, ce dispositif 

                                                      

21 Dans l’échantillon consulté, ceux-ci restent minoritaires par rapport aux modes d’acquisition licites.  
22 Notamment dans le cas pour des livres audio, bien mieux représentés dans les catalogues associatif que dans 
ceux du commerce. 



 

43 
 

est d’autant plus valorisé que ces suggestions sont acceptées « par défaut ») ; 

- le respect des normes d’accessibilité (structuration des documents, parcours d’accès 

aux ouvrages…) est apprécié face à des offres commerciales pas toujours au point. 

  

« Maintenant c'est différent avec la BNFA il y a plus de livres universitaires disponibles.» (A, 

homme non-voyant, 31 ans) 

« La BNFA me satisfait le plus parce qu'il y a une politique d'acquisition très participative, en 

tant que lecteur je peux pousser des titres qui m'intéressent et que je ne trouve pas (…) mon 

premier réflexe c'est de regarder si le livre en question est disponible sur la BNFA. Et très souvent 

il n'est pas proposé. Alors je remplis un formulaire (…) je peux participer en tant que lecteur à la 

politique d'acquisition de la BNFA. » (F, expert, homme non-voyant, 40 ans) 

« Moi personnellement je mets les livres que je télécharge sur l’AVH sur mon iPhone, et en même 

temps sur mon iPad, c’est synchronisé avec le Cloud et comme ça je peux reprendre ma lecture 

au même endroit sur des appareils différents. » (R, femme non-voyante, 59 ans) 

« Je lis parfois des essais en anglais, ou des extraits d'ouvrages. Je sais que l'AVH a un 

partenariat avec Book Share par exemple. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Contrairement à Audible ou iBooks, si vous prenez des livres audio chez l'AVH ou la BNFA, vous 

pouvez en faire ce que vous voulez. Moi j’aime bien lire sur Voice Dream Reader donc c’est ce 

que je privilégie. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 

 

Toutefois, les associations ne permettent pas de répondre à l’ensemble des attentes des 

lecteurs.  

- en premier lieu, les formats proposés - et les mesures de protection associées - ne 

correspondent pas toujours aux préférences des utilisateurs de ces plateformes. Il est 

reprochée à la BNFA sa politique de protection des formats textuels, à savoir : les 

PDF cryptés et les formats Daisy Texte (de nombreux lecteurs, notamment les 

braillistes, affirment être souvent contraints de lire ces formats depuis leurs 

ordinateurs quand leur bloc-notes braille n’est pas reconnu par l’association) ; 

  

- en plus mineur, les sites de la BNFA et de l’AVH peuvent faire l’objet de commentaires 

négatifs, ceux-ci sont jugés compliqués et pas suffisamment mis à jour avec certains 

bugs persistants ; 

 

- par ailleurs, quelques lecteurs ayant abandonné les « readers adaptés » pour utiliser 

uniquement des lecteurs conventionnels (smartphone, tablette…) regrettent que les 

fichiers contenus dans les formats Daisy ne soient pas mieux renseignés par les 

associations : « Moi je préfèrerais qu'on me fournisse le format mp3 avec des bons 

noms de fichier, parce que parfois, les noms de fichiers c'est « speech 001, 002 », etc. 

Et après il faut retrouver les chapitres, les renommer, c’est une grosse galère à chaque 

fois ! » (A, homme non-voyant, 31 ans). 



 

44 
 

« Chez la BNFA les livres en format texte sont ultra-protégés. Donc il faut être devant votre 

ordinateur, installer un truc en plus dans Acrobat, mettre une clé de protection USB sur 

l'ordinateur et taper un code chaque fois que vous ouvrez le livre. » (C, homme non-voyant, 44 

ans) 

« Avec la BNFA il faut donner la référence et le modèle exacte de son lecteur Braille car ils ne 

sont pas tous disponibles. Mon Isis n'est pas dans la liste, et le document ne se télécharge pas... » 

(L, femme non-voyante, 35 ans) 

 

b. Les sources commerciales 

 

Concernant les offres commerciales, il convient de distinguer les livres audio du commerce, 

jugés très qualitatifs mais relativement onéreux, des formats textuels (destinés à une lecture 

en voix de synthèse ou bien en braille) souvent acquis via des « pure player » du livre 

numérique (par exemple iBooks, Kobo, Kindle ou Numilog).  

- Le principal avantage de ces offres commerciales tient surtout à la simplicité du 

parcours d’acquisition de l’ouvrage. Comme évoqué, il est possible d’effectuer une 

recherche d’ouvrage, réaliser un paiement, télécharger et lire le livre depuis une même 

application et sur un unique appareil.  

- Les catalogues intéressent également puisque les plateformes commerciales 

proposent souvent des ouvrages récents.  

 

Mais plusieurs « freins » empêchent un recours plus fréquent aux offres commerciales :  

- La présence fréquente (voir systématique pour quelques plateformes) de protections 

numériques est présentée comme le principal obstacle à l’acquisition de livres 

numériques du commerce. Relevons que la présence de verrous numériques (MTP ou 

verrou empêchant l’interopérabilité) est sensiblement mieux acceptée dans le cas des 

livres audio du commerce car les fonctionnalités nécessaires au confort de lecture sont 

bien moins nombreuses que dans le cadre d’une lecture en format texte). 

 

- Le plus souvent, ces verrous électroniques imposent une application spécifique pour 

accéder au livre23, cette contrainte ne correspond pas au souhait de pouvoir 

« centraliser » sa bibliothèque sur un même emplacement et, surtout, d’utiliser 

l’application de son choix pour la lecture. 

 

- En plus mineur, le fait que certaines plateformes commerciales ne soient pas 

disponibles sur certains systèmes d’exploitation peut être gênant pour les lecteurs qui 

voudraient par exemple utiliser plusieurs appareils de lecture pour un même livre.  

                                                      

23 Par exemple, un livre acheté via Kindle ne peut être lu que via l’application Kindle.  
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- Pour les formats audio du commerce, le prix important des livres représente aussi un 

frein à l’achat, ce qui n’est pas le cas des formats textuels jugés plus abordables.  

« Moi j’aime bien l’idée de conserver les livres que j’ai lus dans une sorte de bibliothèque 

numérique (…) Et puis pour l'apprentissage, quand on est sur le tactile il faut mémoriser la 

position de tous les éléments sur l'écran, donc chaque fois que je télécharge une nouvelle 

application il faut que je sache où elle se trouve etc. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« Voilà, ce n'est pas flexible les DRM, ça nous enferme. Il y a quasiment un DRM pour chaque site 

et chaque vendeur de livres. Donc à chaque fois il faut avoir l'application qui va avec, relier son 

smartphone en Bluetooth à la plage braille. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« Une fois qu'on est habitué à utiliser un site, c'est plus facile de continuer à utiliser le même 

plutôt que de s'embêter à découvrir des interfaces nouvelles. » (C, homme non-voyant, 44 ans) 

« Après sur Audible c'est très simple, le seul truc embêtant c'est que l'application Audible de 

iOS ne permet pas d'acheter des livres ; Du coup je vais d'abord acheter un livre sur leur site. » 

(C, homme non-voyant, 44 ans) 
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c. L’offre commerciale « déverrouillée » 

  

En réaction à la présence de verrous numériques, il n’est pas rare que les lecteurs les plus 

technophiles retirent les protections du fichier afin de pouvoir lire l’ouvrage avec le terminal 

et le reader de leur choix. Cette pratique semble surtout concerner les formats textuels 

(comme évoqué, les verrous numériques sont jugés moins gênant dans le cas des livres audio).  

- Cette pratique a pour beaucoup été découverte dans le cas où un livre téléchargé 

comportait des MTPs sans que l’utilisateur de la plateforme n’en soit informé au 

La question des sources dans le cas des DYS 

 

On observe, du côté des publics DYS, que la recherche d’ouvrages n’est quant à elle 

pas structurée autour de sources identifiées (comme évoquée, l’offre à destination 

des déficients visuels et des DYS n’est pas connue). Celle-ci s’effectue souvent 

directement depuis un moteur de recherche et peut être fortement déceptive, en 

particulier pour les lecteurs adultes qui constatent que l’offre « adaptée » concerne 

surtout les jeunes publics. En effet, les requêtes contenant des mots clés comme 

« livre AND dyslexie » ont tendance à retourner des offres « adaptées à façon », à 

destination des plus jeunes, et n’orientent donc pas les internautes vers des offres 

conventionnelles.  

« Non, mon premier réflexe sur Internet c’est de taper des choses comme « livre pour 

dyspraxiques » mais je tombe tout le temps sur des livres pour enfant ou bien des livres 

techniques sur la question. Il y a Nathan qui fait des choses… Mais c’est toujours pour les 

enfants et éventuellement les adolescents. » (C, dyspraxique, 30 ans) 

« Les gens vont sur internet et font des recherches dans le moteur de recherche. Ils ne 

connaissent pas des bases de données comme la BDEA. » (L, experte DYS) 

« Aujourd'hui, il existe deux grands types de solutions disponibles : les livres numériques 

produits avec une adaptation spécifique. Eux, ils produisent des documents spécifiquement 

adaptés comme les “J'aime lire” mais quand je dis “adaptation spécifique” c'est que je ne 

peux en bénéficier que sur des petits romans de jeunesse. C'est de l'adaptation “à façon” avec 

une intervention directe (…) mais bon ça concerne 300 bouquins tout au plus... Tout le reste 

ce sont des logiciels qui sont susceptibles de prendre du texte numérique et de l'afficher avec 

des modalités d'affichage conçues spécifiquement pour les personnes dyslexiques (…) là ça 

couvre les ePUB du commerce donc on parle de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. » 

(L, expert DYS) 
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moment de l’achat24. Face à un livre ne pouvant pas être consulté ou bien seulement 

dans des conditions sous-optimales à cause des MTPs (impossibilité d’utiliser le 

terminal, l’application et les fonctionnalités souhaitées) les lecteurs se tournent vers 

des logiciels spécialisés (et accessibles, comme Calibre) permettant de « faire sauter » 

les verrous numériques. Tous insistent sur le fait que cette opération ne prend que 

quelques minutes à réaliser et ne demande pas de compétence particulière.  

  

 « Il y a un logiciel fait exprès, c'est inspiré de Calibre. C'est un aveugle qui a fait ce logiciel, il 

est tout à fait accessible. Il y a un menu contextuel, on sélectionne le bouquin et on a plusieurs 

options : convertir, faire sauter les DRMs... Mais il y a d'autres logiciels de ce type (…) Ce n'est 

pas un plaisir... Je le fais pour mon usage. Par exemple La Puissance du Serpent ça faisait 30 ans 

que je voulais le lire et là oui je fais sauter la DRMs. Je l'ai passé dans le logiciel et hop ! » (C, 

homme non-voyant, 71 ans) 

« J'ai été voir sur Internet, il y a des blogs qui expliquent très bien la manipulation, il y a des 

tutos. Blogs pour non-voyants ou lecteurs lambda. Ils précisent bien que l'usage doit être 

personnel, qu'il est illégal de partager le livre. » (A, homme non-voyant, 30 ans) 

« J’ai découvert Calibre quand j’ai été confronté aux DRMs. Je ne pouvais pas lire mon 

livre sur FBReader qui marche très bien donc j’ai cherché une astuce. S’il n'y a pas d'autre 

solution je l'achète avec DRM et je le craque. Mais c'est vraiment rare, j'ai dû le faire 

2 fois seulement. Les DRM c'est plutôt un motif d'abandon pour moi. » (A, homme non-

voyant, 31 ans) 

- De façon plus marginale, les verrous numériques peuvent aussi être retirés pour 

« sortir » le livre d’une application « fermée » et pouvoir ensuite le stocker sur un 

emplacement personnel. Comme évoqué, plusieurs interviewés souhaitent pouvoir 

garder une « trace » de leurs lectures en se constituant leur propre bibliothèque 

numérique personnelle.  

 « Cracker les DRM, je l’ai fait pour les iBooks car le fait de pouvoir les perdre m'a vraiment 

énervé.  J'aime bien me souvenir de ce que j'ai lu, pouvoir y revenir. Quand on a une bibliothèque 

on aime bien pouvoir rejeter un œil dedans. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

 

d. Les catalogues « libres de droit » 

 

Toujours avec l’objectif d’éviter les protections numériques, une autre pratique répandue 

chez les profils technophiles consiste à consulter les catalogues d’ouvrages numériques libres 

de droit (de nombreux sites Internet proposent en effet une offre gratuite en téléchargement 

libre). Cependant, comme ces plateformes ne s’adressent pas spécifiquement aux déficients 

                                                      

24 Il a été observé que la plupart des lecteurs se contentent d’éviter les livres contenant des DRMs quand ils le 
peuvent, acquérir délibérément un ouvrage protégé pour ensuite casser les DRMs semble être une pratique 
relativement mineure.  
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visuels, les EPUB et PDF référencés ne sont pas toujours respectueux des normes 

d’accessibilité.  

« Je lis beaucoup de classiques qui sont tombés dans le domaine public (…) il y a un site qui les 

répertorie : noslivres.com, qui est entièrement libre et gratuit. Et surtout ça t'appartient, une fois 

que tu as téléchargé ton format EPUB, il t'appartient et tu peux le stocker sur ton disque dur. » 

(A, homme non-voyant, 29 ans) 

« Mais je préfère m'orienter vers les livres gratuits, il y a beaucoup de sites qui proposent des e-

book gratuits, comme 600 000 livres ou Ebooks gratuits... Ce sont des bouquins PDF ou EPUB 

(…) par contre on trouve parfois des PDF et plus rarement des EPUB qui ne sont que des images. » 

(C, homme non-voyant, 71 ans)  

« Moi j’utilise beaucoup la bibliothèque de l’AVH ou bien les sites de littérature tombés dans le 

domaine public. » (F, homme non-voyant, 47 ans) 

 

e. L’offre illicite : les livres partagés en torrent et les listes de diffusion 

 

Enfin, il existe également des sites illicite accessible aux déficients visuels : 

- quelques lecteurs se tournent aussi vers des sites de torrent, cette stratégie est 

souvent utilisée en « dernier recours » quand l’ouvrage n’est pas disponible sur les 

plateformes licites (selon eux certaines références en format accessible ne sont 

disponibles qu’en téléchargement illicite). Toutefois, cette pratique a tendance à être 

évitée à cause des craintes liées à la sécurité des utilisateurs (logiciels malveillants, 

logiciels espion etc.), elle semble aussi plus compliquée aujourd’hui depuis la 

fermeture de plusieurs grandes plateformes de torrent.  

 

« Par exemple torrent411 qui a été fermé, qui marchait très bien. Je m'en servais énormément. 

Il y a des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« J'ai dû finalement le télécharger illégalement après l'avoir acheté parce que je ne pouvais pas 

lire le livre que j’avais pourtant payé ! (…) J'utilise vraiment peu le torrent maintenant c'est en 

dernier recours quand je ne trouve pas un livre, quand je suis au pied du mur. » (A, homme non-

voyant, 31 ans) 

 

- D’autres sont abonnés à des « listes de diffusion » privées (parfois contre une 

rémunération, dans le cas de livres audio du commerce, de l’ordre de 100 euros par 

an). De cette manière, les abonnés reçoivent dans leurs boîtes mail des fichiers 

compressés ou bien des liens de téléchargement contenant des ouvrages accessibles.  

 

« Je suis abonné à une liste de diffusion : c'est une chaîne de mail, comme une liste de discussion. 

Par contre je ne peux pas trop vous dire. Il y a une liste dont je ne peux pas vraiment vous parler, 

on sait qu'elle existe mais c'est compliqué d'y accéder. Il faut être coopté en quelque sorte. Il faut 
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connaître quelqu'un qui vous en parle et qui vous fait suffisamment confiance. Il s'agit de livres 

numériques achetés où les DRM ont été cassées, on les récupère et on les lit. Il y a des gens qui 

mettent à disposition de la communauté des bouquins achetés. » (C, homme non-voyant, 71 

ans) 

« Je suis abonné à une liste de diffusion, je paye 100 euros par an et quelqu’un nous envoie des 

fichiers de livres audio du commerce. » (Anonyme, 54 ans) 

 

Par certains égards l’offre illicite semble plus performante que les offres associatives ou 

commerciales : 

- Par exemple, le délai de mise à disposition des ouvrages en format accessible est 

parfois largement inférieur à celui des associations ou des plateformes commerciales. 

  

- On remarque aussi que les listes de diffusion ou les fichiers partagés en torrent 

ciblent les faiblesses identifiées de l’offre légale (en se focalisant par exemple sur des 

ouvrages dits « éphémères » ou bien sur des collections populaires jugées difficiles à 

trouver en format numériques. 

 

- Ces offres illicites sont aussi valorisées parce qu’elles sont souvent respectueuses des 

normes d’accessibilités (ce qui permet d’éviter les « mauvaises surprises » au moment 

de l’ouverture d’un fichier).   

 

« Par exemple Merci pour ce moment je l'ai reçu en PDF parce qu'il a été scanné et nous l'avons 

eu en même temps que les autres pratiquement (…) Idem pour Fire and Fury sur Trump et 

pourtant c'est un livre qui vient de l'étranger. Tout passe par boîte mail. » (C, homme non-voyant, 

71 ans) 

« On ne trouve pas tout mais si c'est du Bestseller par contre je pourrais l'avoir même avant 

même qu'il ne sorte. Mais je crois que ce n’est pas une bonne stratégie pour les déficients visuels 

d’aller sur ces sites, ça ne sert pas notre cause. » (A, homme non-voyant, 31 ans) 

« Il nous envoie un mail avec un “pack” on pourrait dire. Il y a quelqu'un par exemple qui a fait 

un pack de la collection “pour les nuls”, il a mis le pack en téléchargement et dans le pack vous 

prenez ce que vous voulez. Il y en a un autre qui a fait les « Que sais-je » par exemple... » (C, 

homme non-voyant, 71 ans) 

« Non, à un moment je suivais la Team AlexandriZ. C'étaient des bénévoles qui scannaient des 

livres et corrigeaient toutes les coquilles et les erreurs commises par la reconnaissance de 

caractère. C'était un projet monumental. Il y a toujours des listes dérivées de ce projet qui 

circulent. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 
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f. Les bases de données personnelles 

 

En réaction au sentiment de « pénurie » de livres numériques accessibles avant le « choc 

d’offre » survenu dernièrement, plusieurs lecteurs, plutôt technophiles, ont adopté des 

pratiques de stockages « massif ». Il ne s’agit pas dans ce cas de conserver les ouvrages lus 

mais de se créer une base de données privée pour de prochaines lectures, « pour être certain 

de les retrouver ». Ce catalogue à domicile est alimenté via des sources licites (associatives 

etc.) mais aussi et surtout illicites. En effet, les listes de diffusion et les fichiers partagés en 

torrent se présentant parfois sous la forme de « packs », plusieurs milliers de références 

peuvent ainsi être obtenues d’un coup. Une fois téléchargées puis stockées, cette base de 

données devient parfois la première source consultée dans le cadre d’une recherche 

d’ouvrage.  

« Il y a des fichiers avec des milliers de titres qui circulent sans MTP. On parle d'une population 

qu'on éloigne de la lecture depuis 50 ou 60 ans... Par exemple il y a eu un fichier de 7000 titres 

produits par la Team AlexandriZ, évidemment que ça tourne ! La question ne se pose même 

pas. » (F, expert, homme non-voyant, 40 ans)  

« Non, j'ai un grand fond de livres qui viennent d’une association qui proposait des CD Roms. Je 

dois avoir pas loin de 50 gigas de texte. » (A, homme non-voyant, 29 ans) 

« Je ne copie pas tout en même temps, j'ai 16 gigas. Là je dois en avoir 6 ou 7 sur le téléphone. 

Les autres je les range sur un disque dur. J'avoue que j'ai tendance à avoir une frénésie de 

stockage. Il y a des livres, on ne sait pas si on va les retrouver après. » (A, homme non-voyant, 

31 ans) 

« Sur les torrents ou les listes de diffusion en général je télécharge le pack entier et je le stocke. 

Même si je ne lis pas tout. J'ai tellement été frustré de ne pas pouvoir lire que quand des bouquins 

passent à ma portée, même quand ils ne m'intéressent pas, je les prends. » (C, homme non-

voyant, 71 ans) 

 

g. Les pratiques d’acquisition alternatives 

 

Parfois, quand les ouvrages ne sont pas disponibles dans les bibliothèques associatives ou 

commerciales certains lecteurs mettent au point des techniques « de dernier recours ».  

- Plusieurs personnes réalisent des « transcriptions » à partir d’un scan intégral de 

toutes les pages d’un « ouvrage papier » acheté dans le commerce25. Un logiciel de 

reconnaissance de caractères permet ensuite de retranscrire plus ou moins fidèlement 

le contenu des scans dans un format accessible. Plusieurs relectures sont nécessaires 

                                                      

25 Ces transcriptions sont parfois réalisées par les déficients visuels eux-mêmes, certaines associations ou 
entreprises semblent aussi proposer ce type de service. 
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pour corriger les erreurs des OCRs. 

« On scanne un livre physique puis on applique un logiciel de reconnaissance de caractères, et on 

le met en fichier accessible. » (L, femme non-voyante, 35 ans)  

« Il y avait un dictionnaire qui m'intéressait, pour la retranscription on m'a demandé 250€ avec 

relecture et 150€ sans relecture. J'en avais parlé autour de moi et d'autres étaient aussi 

intéressées pour l'avoir en version numérique. Donc je l'ai acheté à 150€ et après chacun m'a 

remboursé une part. » (L, femme non-voyante, 35 ans) 

« Pour tout ce qui est académique c’était très compliqué. Avant je faisais adapter les livres par 

des associations ou par des proches qui m'ont aidé à numériser des livres quand j'étais 

étudiant. » (A, homme non-voyant, 31 ans)  

- Plus rarement, d’autres peuvent demander à un proche de lire entièrement un texte 

à haute voix, parfois en étant enregistré. Cette pratique semble aujourd’hui très 

minoritaire.  

« Ou alors si vous avez un bon ami sous le bras... ça m'est arrivé, étudiant j'étais un peu obligé. » 

(F, homme non-voyant, 47 ans) 

« Je ne trouvais pas le livre, ça m’agaçait, j’ai demandé à mon épouse de me lire directement 

mais ce n’était pas possible, c’est un livre trop technique et ce n’était pas agréable. » (C, homme 

non-voyant, 71 ans) 
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3 - 4 | La phase de recherche : deux grandes stratégies 

Indépendamment du degré de technophilie ou de l’âge des internautes, les entretiens font 

apparaître deux grandes méthodes de recherche pour l’acquisition de livres numériques : les 

recherches « par catalogue » et les recherches « ciblées ». 

a. Les recherches « par catalogue » 

La recherche « par catalogue » consiste à consulter les bases de données associatives et 

commerciales pour « se donner des idées de lecture ».  Dans ce cas, le lecteur ne recherche 

pas un livre en particulier mais s’oriente dans l’offre comme il le ferait dans les rayons d’une 

librairie. De cette manière, les déficients visuels peuvent privilégier une source ou un format 

particulier en évitant les « mauvaises surprises » (livre introuvable ou illisibles par les appareils 

utilisés). 

Plusieurs types de sources permettent cette modalité de recherche : 

- de nombreux lecteurs sont abonnés aux newsletters des bibliothèques associatives, 

celles-ci permettent de se renseigner sur les ouvrages nouvellement mis à disposition ; 

- le catalogue de la rentrée littéraire est aussi consulté dans la mesure où une partie 

des livres sont aujourd’hui proposés dans des formats accessibles ; 

- sont également utilisées les bases de données commerciales (comme iBooks ou 

Numilog pour les ouvrages en format texte ou comme Audible26 ou Audiolib pour les 

livres audio), les sites référençant les ouvrages libres de droit et, dans une moindre 

mesure, les sites de torrent.  

 

« L’AVH nous informe toutes les deux semaines des dernières sorties. À chaque fois il y en a au 

moins une vingtaine (…) Ils ont des rubriques : littérature, policier, science-fiction, jeunesse, 

érotique, historique, psychologique (…) et du coup ça donne des idées. Bon, c’est un peu comme 

en librairie : à la fois au pif et à la fois des choses dont on a entendu parler. » (R, femme non-

voyante, 59 ans) 

« J'ai tellement de livres à lire déjà que je me laisse porter. En plus la BNFA publie une lettre 

toutes les semaines des bouquins qui sont disponibles. Les Suisses ont CallioPlayer où on peut 

voir toutes les nouveautés. » (C, homme non-voyant, 71 ans) 

 

b. Les recherches « ciblées  

 

A l’inverse, cette méthode consiste à trouver un livre précis via une stratégie de recherche 

multi-sources. Comme évoqué, le « choc d’offre » a permis une forme de « renversement » 

des stratégies d’accès aux livres : pour la plupart des interviewés rencontrés, les choix de 

                                                      

26 Audible apparaît d’autant plus adapté à ce mode de recherche que la plateforme propose désormais une 
formule d’abonnement mensuelle permettant aux inscrits de télécharger un nouveau livre tous les mois.  
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lecture ne dépendent plus désormais uniquement des catalogues « accessibles » mais 

davantage des envies spontanées du lecteur.  

Toutefois, ce mode de recherche, quand il nécessite de sortir des plateformes connues et 

préalablement utilisées, en passant par exemple directement par un moteur de recherche 

web, expose le lecteur à plus de risques qu’une approche « par catalogue » : 

- comme la présence et les caractéristiques des MTPs sont rarement annoncées en 

amont d’un téléchargement, la perspective d’acheter un livre qui ne pourra pas être 

lu dans de bonnes conditions peut être décourageante ; 

 

- la qualité hétérogène des parcours d’achat – qui ne sont pas toujours accessibles de 

bout en bout – explique aussi des résistances avant de s’engager sur une plateforme 

inconnue27 ; 

 

- pour les profils moins technophiles, le manque d’information sur la fiabilité des 

plateformes commerciales nouvellement découvertes peut se révéler anxiogène. Par 

exemple le paiement par carte bancaire en ligne n’est pas toujours une option 

rassurante28. 

 

Ces pratiques « exploratoires » sont très inégales selon les profils rencontrés : 

- les moins technophiles ont tendance à limiter leurs recherches aux catalogues qu’ils 

connaissent et qu’ils maîtrisent. Ceux-ci sont d’abord moins renseignés en ce qui 

concerne les offres commerciales et, bien souvent, le souvenir de recherches 

antérieures compliquées et infructueuses sur des plateformes inconnues explique 

aussi une forte aversion pour la découverte de nouvelles sources ; 

 

- plus confiant dans leur capacité à trouver des solutions face aux difficultés rencontrées 

en ligne, les profils plus technophiles sont moins averses à la découverte de nouvelles 

sources. Ces derniers disposent en général de plus « d’outils » pour s’adapter aux 

contraintes d’une nouvelle plateforme : expérience de navigation, possibilité de retirer 

le verrou numérique s’il empêche la lecture, maitrise du torrent etc. En outre, les 

profils technophiles ont plus facilement le réflexe d’aller se renseigner en ligne sur des 

forums spécialisés dans l’informatique dont certains sont dédiés aux déficients visuels 

(comme Iphone DV). De ce fait le « risque d’échec » en cas de téléchargement d’un 

ouvrage protégé et ne pouvant pas être consulté est moindre en comparaison des 

                                                      

27 De manière plus générale, comme pour les personnes non-empêchées, l’utilisation d’une nouvelle plateforme 
représente un « coût » en termes de temps passé à découvrir le site, son architecture, son catalogue etc. 
Cependant, à l’inverse des personnes non-empêchées, le niveau d’incertitudes concernant l’issue de cette 
démarche de découverte reste bien plus élevé (format proposé au téléchargement, présence de captcha non-
accessibles au moment du paiement etc.). 
28 D’autant plus que sans accès à l’interface graphique du site il peut être difficile de percevoir les éléments 
visuels que les personnes non-empêchées associent à un manque de fiabilité. 
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moins technophiles. 

« Au départ oui, les DRM j'ai 2 approches. La première était « ils ont mis un DRM, je ne lis pas ». 

J'ai ensuite changé mon fusil d'épaule, j'essayais de les trouver de manière illégale.» (A, homme 

non-voyant, 31 ans) 

«Quand on n’a pas d’autres solutions, soit on va dans l’associatif, soit on retire les DRMs, soit on 

télécharge en Torrent. » (A, homme non-voyant, 29 ans)  

 

4 | Conclusion : les pistes d’amélioration souhaitées 

1. Une offre de livres plus conséquente, plus diversifiée et sans délais de mise à 

disposition 

 

- Les frustrations entraînées par les ouvrages « introuvables » expliquent une volonté 

de voir l’offre accessible s’étoffer davantage et, idéalement, correspondre aux 

ouvrages disponibles en formats papier. Sur ce point de nombreux déficients visuels 

font état d’un certain sentiment d’urgence pour les ouvrages académiques toujours 

relativement difficiles à trouver.  

 

- Les profils plus experts évoquent notamment la mise à disposition de livres 

numériques « nativement accessibles » et donc sans « décalages » avec la parution 

des « formats papiers » (le fichier transmis aux plateformes commerciales ou 

associatives serait déjà respectueux d’un cahier des charges garantissant l’accessibilité 

aux déficients visuels).  

 

 

2. Des services numériques plus respectueux des contraintes d’accessibilité 

 

- Pour les lecteurs rencontrés, le parcours d’acquisition en ligne doit être accessible de 

bout en bout (captcha) et le rester malgré les mises à jour.  

 

- Par ailleurs, les informations concernant le type de format, ses spécificités et la 

présence ou non de MTPs ou verrous empêchant l’interopérabilité doivent être 

systématiquement présentées dans le catalogue avant un acte d’achat / un 

téléchargement pour éviter les « mauvaises surprises ».  

 

- Idéalement, les livres numériques académiques intègreraient des balises de 

structuration (pour faciliter le repérage) et, lorsque nécessaire, des descriptions 

audio (pour lire les schémas / les illustrations via des « signets sonores »)29.  

                                                      

29 Ces attentes ne concernent pas tous les livres : les lectures loisirs sont en effet très linéaires et comportent 
peu de notes en bas de page.  
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A minima, les déficients visuels voudraient pouvoir savoir à l’avance si un ouvrage 

pourra être entièrement lu (et donc être informé en amont de la présence de schémas 

par exemple).  

 

3. De nouvelles conditions d’acquisition 

 

- En plus mineur, plusieurs interviewés voudraient voir les grandes plateformes 

commerciales modifier les conditions de leur offre : 

 

o soit en permettant une « pleine possession » de l’ouvrage quand celui-ci a été 

acheté (stockage, conservation, utilisation etc.) ; 

o soit une offre plus explicitement tournée vers le prêt ou le « streaming » de 

livres (mais avec des prix moins élevés).  

 

4. Des mesures de protection respectueuses des usages 

 

- Il s’agit moins, pour les personnes rencontrées, de réclamer la disparition des MTPs et 

plus largement toute forme de protection numérique que de repenser la manière dont 

ils fonctionnent pour éviter les contraintes qu’ils font peser aux lecteurs.  

 

o Certain profils plus experts voudraient par exemple voir le « tatouage 

numérique » des livres se développer (en dotant un fichier d’un numéro de 

série plutôt qu’en limitant les usages possibles). 

 

o Sans parler de « tatouage numérique », plusieurs non-voyants voudraient que 

soit mis en place un système de « passerelles entre les applications » pour ne 

plus être « enfermé » dans un système propriétaire.  

 

5. Des appareils de lecture et des formats capables de supporter les formats 

conventionnels 

 

- Enfin, l’ensemble des lecteurs voudraient idéalement ne plus rencontrer de problème 
de compatibilité entre les formats, les readers et les différents systèmes d’exploitation 
afin de pouvoir utiliser avec le terminal et le reader de leur choix. On observe que les 
lecteurs ont spontanément plutôt tendance à défendre l’idée d’un format universel 
(et non pas d’un reader universel puisque chaque profil à ses préférences propres).  
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Les attentes des DYS et des accompagnants 

 

Dans le cas des publics DYS les attentes se concentrent moins sur les améliorations possibles 

de l’écosystème du livre numérique – on devine qu’elles sont en tout point comparables aux 

suggestions des déficients visuels – mais plutôt sur les moyens de favoriser son appropriation 

par cette cible. 

- Premièrement, le déficit de communication est dénoncé comme étant aujourd’hui le 

principal frein à la lecture de livres numériques chez les personnes DYS. Ce déficit 

concerne aussi bien l’accès aux livres (méconnaissance de la loi du 7 juillet 2016 

étendant l’exception handicap, de l’offre actuellement disponible dans les 

bibliothèques associatives de déficients visuels) que la connaissance des ’readers’.  

« Communiquer massivement auprès des associations, je pense que ce sont elles qui peuvent proposer 

des solutions, rien que mettre des liens sur leurs sites ça nous permettrait de savoir que des outils 

existent. » (C, dyspraxique, 30 ans) 

« Il faudrait établir une base de recherche, il faut rassembler l'offre qui existe, la valoriser et la 

diffuser. » (L, experte DYS) 

« Le problème c'est que les dyslexiques n'ont pas commencé à utiliser la loi exception handicap. La 

première structure agréée pour le faire c'est le Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes, 

mais [au moment de l’enquête] ils n'ont pas encore mis en place de dispositif de communication pour 

toucher les publics DYS. » (L, expert DYS) 

 

- Plusieurs experts plaident également en faveur d’un rapprochement entre les 

associations de déficients visuels et les associations de DYS pour favoriser le partage 

des catalogues et des expertises (concernant les catalogue, un observateur suggère de 

mettre les fichiers « full Daisy » à disposition des DYS puisque ce format embarque à 

la fois du texte et de l’audio, il peut donc surligner le texte qui est entendu via l’audio). 

« Aujourd'hui il y a des ressources intéressantes pour les DYS du côté de l'exception handicap et puis, 

aussi et peut être surtout, il y a de l'expertise technique qui serait utile pour les dyslexiques. L'expertise 

qui a été développée pour les modalités d'accès alternatives à destination des déficients visuels pourrait 

être très utile pour les dyslexiques. » (L, expert DYS) 

- Enfin, concernant les éditeurs, une meilleure utilisation des possibilités des formats 

comme l’ePUB pourrait aussi permettre à ce public d’en percevoir les bénéfices et donc 

de faciliter l’accès aux livres « non-adaptés ».  

« Les métadonnées pourraient être améliorées pour que les images soient décrites, les tableaux etc. 

C'est important pour les déficients visuels mais peut-être un peu moins pour les dyslexiques. Sauf peut-

être pour certaines formalisations (schémas, cartes...) où on va avoir des problèmes de spatialisation. » 

(L, expert DYS)  

« Je pense qu'aujourd'hui les éditeurs peuvent très bien baliser la phrase, c'est très facile à faire. Ils 

peuvent synchroniser des voix sur le texte. » (N, experte DYS) 

 

 

 

 

 



 

57 
 

5 | ANNEXE 

5 - 1 | Profils de déficients visuels 

Prénom âge Sexe Pratiques Technophilie* 

A 29 ans H 
Braille 

Synthèse 
Livres audio 

Technophile 

A 30 ans H 
Braille 

Synthèse 
Livres audio 

Technophile 

A 31 ans H 
Braille 

Synthèse 
Livres audio 

Technophile 

L 35 ans F 
Braille 

Livres audio 
Peu technophile 

F 40 ans H 
Braille 

Synthèse 
Livres audio 

Technophile 

C 44 ans H 
Braille 

Synthèse 
Livres audio 

Technophile 

F 47 ans H 
Braille 

Livre audio 
Peu technophile 

M 53 ans F Livres audio Peu technophile 

R 59 ans F Livres audio Peu technophile 

C 71 ans H 
Braille 

Synthèse 
Livres audio 

Technophile 

 

*Pour le degré de technophilie nous avons tenu compte des pratiques en ligne (autonomie 

dans la navigation, achat en ligne, téléchargement etc.). 
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5 - 2 | Profils d’experts et DYS 

- Les profils d’experts sollicités pour cette enquête : 

Prénom Expertise 

Fernando 
Pinto Da Silva 

- Interviewé en tant qu’expert accessibilité EDR Lab et en tant que lecteur 
de livre numérique non voyant. 

- Chargé de mission stratégies numérique, Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France. 

Nathalie 
Chappey 

- Orthophoniste spécialisée dans les troubles de l’apprentissage ; 
- Directrice des éditions Prune ; 
- Présidente de Mobidys. 

Laetitia 
Branciard 

 
- Vice-Présidente Scolarité/ Numérique, Fédération Française des DYS 

(FFDYS) ; 
- Ingénieure de Recherche Multimédia (coordination du certificat 

informatique et Internet niveau 2 enseignant) ; 
- Animation du GAP & du Réseau national "Difficultés d'apprentissage - 

troubles dys" ; 
- Mère d’un enfant dyslexique. 

 

Luc Maumet 
- Bibliothécaire pour l’ABC (Accessible Book Consortium) ; 
- Consultant en accessibilité, notamment au sein de l’EDR Lab.  

 

- Interview complémentaire d’un jeune dyspraxique 

 

Prénom âge Sexe Pratiques 

C 30 ans H 
- Lecture de livres en format papier (adaptés ou non) 
- Lecture de fichiers texte via Adèle Team 
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