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Introduction 
 

Dans le cadre de sa mission de veille et d’observation, le Collège de 

l’Hadopi a confié à l’un de ses membres, Alain Lequeux, une mission de 

préfiguration sur la question des conditions d’amélioration de l’offre de 

livres numériques accessibles aux personnes atteintes de handicaps. 
 

L’attention de l’Hadopi a été attirée sur les limites d’un système d’offre de lecture dans des formats 
adaptés reposant quasi exclusivement sur l’existence de l’exception prévue au 7ème alinéa de l’article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI). En France, malgré ou grâce à ce dispositif, on relève 
que moins de 10 % des ouvrages physiques publiés sont rendus disponibles pour les personnes 
atteintes de handicaps. 
 
L’exception dite « handicap » prévue par le code de la propriété intellectuelle permet la mise à 
disposition des ouvrages aux publics handicapés, via des organismes habilités par le ministère de la 
Culture. Toutefois, les moyens et ressources dont disposent ces organismes sont souvent limités, ces 
derniers ne pouvant proposer qu’un choix limité d’ouvrages face à l’abondance de l’offre commerciale 
non adaptée.  
 
Compte tenu de l'évolution technologique et de l’essor du livre numérique, ces difficultés pourraient 
être dépassées, sous l’impulsion de la directive 2019/882 du parlement et du conseil européen du 17 
avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, avec 
l’engagement des éditeurs d’éditer et de distribuer numériquement les ouvrages dans un format 
nativement accessible pour les personnes atteintes de handicaps et compatible avec les équipements 
ou les logiciels de lecture que ces publics peuvent utiliser. 
 
En appui à la mission de M. Lequeux, l’Hadopi a réalisé une étude complète en deux phases distinctes 
pour mettre en lumière les besoins et difficultés d’usage en matière d’accès et de lecture de livres 
numériques des personnes atteintes de handicaps visuels : 
 

- un cycle d’entretiens avec des acteurs publics et privés (ministère de la Culture, associations, 
éditeurs, etc.) afin d’identifier les éventuels prérequis et difficultés techniques, 
administratives, financières et juridiques liés à cette évolution de l’offre légale numérique et 
pour examiner les actions qui pourraient être conduites et soutenues. Dans le cadre de ces 
rencontres, les acteurs ont été interrogés sur leurs pratiques, sur l’impact d’un tel projet de 
production d’œuvres nativement accessibles et sur les éventuels obstacles identifiés ;  

- une étude d’usages auprès de publics non-voyants et « DYS », de façon à mieux comprendre 
leurs pratiques, pouvoir évaluer les problématiques rencontrées et leurs attentes en matière 
d’accessibilité aux ouvrages numériques. Cette étude, confiée à l’institut Ifop, est disponible 
en annexe. 

 
Les résultats de ces travaux sont présentés dans ce rapport, ainsi qu’une série de recommandations 

issues des réflexions menées.  

Il s’agira dans une première partie de présenter les technologies mises à la disposition des personnes 

atteintes d’un handicap, leur fonctionnement, les différentes formes d’adaptations des livres mais 

également le type de public visé pour chacune d’entre elles.  
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Par la suite sera abordée, en deuxième partie, l’état de l’offre commerciale et la place prise par 
l’exception au droit d’auteur afin de permettre la disponibilité des œuvres littéraires pour les 
personnes atteintes d’un handicap.  
 
Enfin, une troisième partie fera l’objet d’un examen approfondi de la directive 2019/882 du 17 avril 
2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services qui devrait 
permettre, malgré ses limites, de grandes avancées. Les recommandations, formulées dans cette 
dernière partie, s’appuient sur la mise en place de nouvelles règles en matière d’accessibilité des 
œuvres ainsi qu’un renforcement de l’exception existante. 
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1 | Les besoins des lecteurs atteints de handicaps visuels ou de 

troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage 

 
Le numérique contribue à faciliter l’accès à la lecture pour les personnes atteintes de handicaps visuels 
et de troubles de l’apprentissage (1-1) grâce notamment aux livres audio et aux livres lisibles en 
caractères en Braille numérique ou en police adapté (1-2), mais également à des innovations 
permettant des usages plus étendus et offrant des fonctionnalités supplémentaires (1-3). 
 
 

 Les différentes situations de handicaps impliquant des modalités adaptées de 
lecture 
 

1 - 1 - a | La déficience visuelle  
 
Les troubles de la vision concernent en France près de 1,7 million de personnes selon la dernière vague 
de l’enquête « Handicap-santé » réalisée par l’INSEE en 2001 et publiée par la DREES en 20051 soit 
environ 2,5 % de la population, au sein de laquelle on peut distinguer trois grandes catégories, selon 
le degré de handicap : 
 

- tout d’abord, les aveugles et malvoyants profonds, soit les personnes n’ayant aucune 
perception de la lumière, pour les premiers ou dont la vision résiduelle est limitée à la 
distinction de silhouettes, pour les deuxièmes. Selon la DREES, ces niveaux de déficience 
concernent 207 000 personnes ; 

- ensuite, les malvoyants moyens, soit 932 000 individus, qui sont définis comme les personnes 
dont l’acuité visuelle du meilleur œil après correction est inférieure à 1/20 de la normale ou 
dont le champ visuel est réduit à 10° pour chaque œil ; 

- enfin, les malvoyants légers, estimés à 560 000 personnes. 
 

Néanmoins, si l’on considère les seules personnes dont les troubles de la vision empêchent la lecture 
dans des conditions normales, il convient alors de considérer les deux seules premières catégories, 
soit environ 1,1 million de personnes2. 
 
Toujours d’après la DREES, 2 % des moins de 50 ans sont concernés par une déficience visuelle, quelle 
qu’en soit la sévérité, et ce taux augmente de manière continue à partir de 60 ans.  
 
 

1 - 1 - b | Les troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage  
 
Les troubles dits « DYS » regroupent un spectre important de troubles spécifiques du langage et de 
l’apprentissage dont certains peuvent nécessiter des formats de lecteurs adaptés tels que 
notamment : 

- les troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit , la dyslexie et la dysorthographie ;  

                                                           

1 M.-S. Sander, M.-C. Bournot, F. Lelièvre et Dr A.Tallec Les personnes ayant un handicap visuel : les apports de l'enquête 
Handicaps - Incapacités – Dépendance, DREES, études et résultats n. 416, juillet 2005. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-
un-handicap-visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps 
2 P. Naves, I. Neuschwander et S. Pellet, les structures ayant une activité d’adaptation des oeuvres au bénéfice des 
personnes en situation de handicap - réalités observées et perspectives, Rapport I.G.A.E.N.R. - Décembre 2016. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-081R.pdf  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-un-handicap-visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-un-handicap-visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-081R.pdf
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- les troubles spécifiques du développement moteur ou des fonctions visuo-spatiales , la 
dyspraxie. 

 
Aucune étude quantitative de référence n’existe sur les troubles DYS, permettant d’évaluer 
précisément le nombre de personnes atteintes. En fonction de la nature des troubles inclus et selon 
le degré de sévérité pris en compte, l’estimation de la population concernée varie de 1 à 10 % de la 
population française. Néanmoins, selon la Fédération Français des DYS (FFD), 4 à 5 % des élèves 
seraient dyslexiques et 3 % dyspraxiques3. 
 
 

 Les types des livres adaptés aux besoins des personnes handicapées 
 
Les personnes atteintes de handicaps visuels ou de troubles de l’apprentissage peuvent : 
 

- écouter des livres sous forme audio qui sont soit des enregistrements de voix humaines soit 
des versions audio en voix de synthèse générées par certaines liseuses ou des matériels de 
lecture spécialisés ; 

- lire des livres sous forme de fichiers texte adaptés en fonction des types de handicaps pour 
permettre la lecture sur l’écran d’une liseuse ou au toucher, sous forme Braille, grâce à 
certains matériels spécialisés.  
 
 

1 - 2 - a | Les livres audio en voix humaines ou en voix de synthèse 
 

Une offre de livres audio hétérogène  

 
Un fichier audio est un format informatique qui stocke des sons : de la musique, de la voix humaine, 
par exemple, sous forme numérique.  Les formats de fichiers que l'on trouve sont de type MP3, WAV, 
REALAUDIO ou MIDI.  
 
Il peut s’agir de livres audio grand public, vendus dans le commerce, enregistrés sur supports 
physiques (CD) ou dématérialisés (MP3, MP4) lus par une voix humaine de professionnels, disponibles 
parfois pour les publics atteints de troubles dits « DYS » en complément des ouvrages imprimés. 

 
Dans le cadre des adaptations de livres, le monde associatif peut également réaliser des 
enregistrements de lectures de livres par une voix humaine de bénévoles. Ces adaptations ne peuvent 
porter que sur des œuvres soit appartenant au domaine public, soit non disponibles en format adapté 
dans le commerce. 
 
Il existe, par ailleurs, des applications de lecture en mode audio qui permettent de transformer les 
livres numériques en livres audio par synthèse vocale.  
 
Il peut s’agir d’applications grand public comme Google Books, présente sur bon nombre de tablettes 
et smartphones Android ou disponible via le Play Store, ou encore de la fonction « lire à voix haute » 
ou de la fonction synthèse vocale sur disponible sur la tablette Kindle Fire. Il existe cependant 
également des terminaux spécifiquement conçus pour les personnes atteintes de handicap intégrant 
des fonctionnalités supplémentaires plus adaptées, en particulier, pour les livres nécessitant une 
lecture approfondie et de travail (ouvrages techniques, universitaires, etc.). 

                                                           

3 http://www.ffdys.com/troubles-dys 

http://www.ffdys.com/troubles-dys
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Les attentes et perceptions des personnes atteintes de handicaps 

 
Les déficients visuels ont fréquemment recours aux formats audio, notamment pour ceux dont les 
troubles se sont manifestées après 40 ans et pour lesquels l’apprentissage du Braille peut être délicat.  
 
Par ailleurs, la compensation audio, le fait de pouvoir entendre ce qu’on lit, est très efficace également 
pour beaucoup de personnes atteintes de troubles dits « DYS » qui compensent par l’oreille. Depuis 
2015, la startup nantaise MOBIDYS adapte en version audio les manuels utilisés en classe en 
collaboration avec les éditeurs, afin de faciliter l’accès à ces ouvrages de référence. Les manuels sont 
enregistrés par des narrateurs, pour une compréhension facilitée ainsi qu’un confort d’écoute 
supérieur à la synthèse vocale. 
 
Les formats audio sont notamment reconnus pour le confort qu’ils procurent, les rendant très adaptés 
à une lecture de loisirs.  
 

 
Le livre audio, un format accessible 

 
En devenant audio, le livre devient accessible pour les publics déficients visuels qui n’utilisent pas le 
Braille ou l’écriture agrandie. On assiste depuis deux ans environ à une progression des pratiques 
d’écoute de livre audio, suivant en cela la constitution d’une offre commerciale grand public 
importante. D’après le dernier baromètre sur les usages du livre numérique4, 14 % des français âgés 
de 15 ans et plus déclarent avoir déjà écouté un livre audio et 7 % envisagent de le faire, soit des 
pratiques comparables à ce que l’on pouvait observer pour le livre numérique il y a sept ans, en 2012.  
 
Si les pratiques françaises restent donc encore relativement limitées, elles pourraient à l’avenir 
progresser, suivant en cela une tendance plus générale de revalorisation des contenus audio, 
phénomène actuellement porté par l’engouement pour les podcasts radios et l’apparition d’une offre 
de contenus de podcast natifs.  
 

 
La qualité des livres audio enregistrés par des bénévoles des réseaux d’association est plus aléatoire, 
les personnes auditionnées soulignent que ces enregistrements contiennent fréquemment des bruits 
de fond ou des grésillements, et que l’interprétation n’est pas toujours jugée satisfaisante. 
 
La lecture par une voix de synthèse suscite des réactions contrastées chez les personnes interviewées. 
Certains trouvent ce mode de lecture froid ou robotique ; d’autres, plus technophiles, semblent 
apprécier la neutralité de ces voix qui laisse libre l’interprétation par le lecteur et apparait ainsi 
davantage adaptée aux ouvrages techniques. 
 
Toutefois, lorsqu’un texte écrit est lu avec une voix de synthèse, que ce soit sur un appareil adapté ou 
non, la lecture propose des fonctionnalités supplémentaires : navigation simplifiée au sein de 
l’ouvrage, lecture lettre à lettre pour épeler un mot, accès à des fonctions complémentaires comme 
le dictionnaire, etc. Ce format est donc plus adapté pour les livres nécessitant une lecture approfondie 
et de travail (ouvrages techniques, universitaires, etc.). 
 
 

  

                                                           

4 9e baromètre sur les usages du livre numérique, SOFIA, SNE et SGDL, 2019 
www.sne.fr/document/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-sofiasnesgdl-2019/  

http://www.sne.fr/document/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-sofiasnesgdl-2019/
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1 - 2 - b | Les livres numériques lisibles à l’écran en caractères ou en police adaptés 
 
L’offre accessible développée à l’origine pour les non-voyants pourrait répondre, au moins en partie, 
aux besoins des personnes atteintes de troubles dits « DYS », qu’il s’agisse des références disponibles 
en format audio ou en format texte autorisant l’usage de logiciels de compensation améliorant leur 
accès à la lecture. 
 
Par ailleurs, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour permettre de lutter contre les 
troubles dits « DYS » :  

- des logiciels dédiés (tels que DysVocal, Open Dyslexia ou Voice Dream, entre autres) utilisant 
les formats textuels numériques favorisant l’accès au livre, encourageant l’apprentissage de 
la lecture ; 

- des polices spéciales destinées à faciliter la lecture des lecteurs déficients, certaines payantes, 
d’autres gratuites en open source, telles que OpenDyslexic, utilisée par Kobo et disponible sur 
les applications Kindle pour iPhone et iPad. 

 
Grâce au format numérique personnalisable FROG développé dans le cadre du projet Ambydis de la 
société Mobidys, chaque élève, selon ses difficultés, peut choisir les aides qui lui offriront le plus grand 
confort de lecture : choix de la police et de sa taille, colorisation des syllabes ou des phonèmes, fenêtre 
de lecture, etc.   
 
Cependant, beaucoup de personnes atteintes de troubles dits « DYS » semblent aujourd’hui peu ou 
pas informées des possibilités de lecture existantes. Cela tient sans doute à la fois à la multiplicité des 
troubles existants et à l’absence de standards en la matière, ainsi qu’à la récence de l’extension du 
bénéfice de l’exception handicap pour ces publics.  
 
 

1 - 2 - c | Le Braille numérique  
 
Avec le temps, le Braille a évolué. À l'origine réalisé manuellement à l'aide d'un poinçon et d’une 
tablette, puis imprimé avec des embosseuses, il est devenu numérique. Un livre en Braille numérique 
est un fichier conçu pour être lu grâce à une plage Braille, un dispositif de lecture permettant 
l'affichage de texte en Braille éphémère grâce à des picots mobiles. Il s'agit d'un fichier en format de 
type «.BRF », utilisé également pour l'édition de textes en vue de leur embossage en Braille. 
 
Plus exigeante, la lecture en Braille5 est maîtrisée par un public restreint. La difficulté de son 
apprentissage pour un public le plus généralement âgé, la concentration et le temps qu’il requiert, 
tendent à décourager un grand nombre de personnes, d’autant plus qu’un niveau minimum 
relativement élevé est nécessaire pour que la lecture soit agréable. Ainsi, il n’y aurait aujourd’hui 
qu’environ 15 % de « braillistes » en France dans la population de non-voyants6.  
 
Néanmoins, contrairement au format audio, le Braille permet de garder un lien avec la langue écrite, 
car il retranscrit l’orthographe, la ponctuation et l’organisation du texte (retrait, italique, majuscule, 
etc.). Le format est apprécié par les lecteurs souhaitant avoir un rapport plus direct au texte. Il est 
notamment favorisé pour les ouvrages spécialisés et les lectures de travail, requérant une lecture 
particulièrement attentive, mais également les ouvrages présentant un intérêt littéraire plus 
important où le lecteur souhaite se réapproprier le rythme de la lecture. Enfin, la maîtrise du Braille 
est un atout indéniable pour faciliter l’intégration professionnelle des non-voyants. 

                                                           

5 On parle alors de « braille éphémère », le texte en braille étant affiché sur un écran d’ordinateur au moyen de picots 
rétractables automatiquement pouvant aligner une ligne de 20 à 80 caractères, selon les modèles. 
6 Source : Association Valentin Haüy  



9 
 

 Le besoin d’équipement en matériels de lecture adaptés  
 
Les conditions techniques d’accessibilité aux œuvres ont été simplifiées grâce au numérique et surtout 
grâce à l’amélioration importante des terminaux de lecture (telles que la miniaturisation des appareils, 
le développement de cartes mémoires à plus fortes capacités de stockage, des batteries plus 
performantes et le développement des interfaces tactiles à l’utilisation intuitive qui permettent de 
meilleures conditions de lecture).  
 
Les appareils grand public tels que le smartphone et la tablette ont contribué à une simplification des 
usages grâce, en particulier, à l’intégration de synthèses vocales ou d’autres fonctionnalités 
(possibilité de déposer un marque-page, d’épeler un mot, accès à des fonctions complémentaires 
comme le dictionnaire, etc.).   
 
Toutefois, les terminaux spécifiquement conçus pour les personnes atteintes de handicap (comme 
ceux utilisant le standard DAISY) intègrent des fonctionnalités supplémentaires telles que par 
exemple : 

- la navigation simplifiée et structurée au sein de l’ouvrage (par partie, par chapitre, par section, 
par phrase, etc.) ; 

- la possibilité de faire varier la vitesse de lecture sans distorsion de la voix synthèse ; 
- des informations sur le temps écoulé.  

 
 

1 - 3 - a | Le lecteur DAISY 
 

DAISY (Digital Accessible Information System, soit système d’information numérique accessible) est 
un consortium international dont l’origine remonte à 1988 en Suède7. A l’époque, le projet initial mis 
en place par la Bibliothèque de livres audio et Braille de Suède avait pour objectif de développer la 
structure des livres audio pour rendre possible une lecture – ou navigation – similaire à celle d’un livre 
classique, par chapitre, page ou paragraphe. DAISY a pris sa forme actuelle en 1996, afin de 
promouvoir un standard ouvert de livres audio adaptés aux publics handicapés. 
  
Le standard DAISY était donc à l’origine un standard de livre audio, élaboré à partir d’un fichier 
numérique ou un fichier audio. Ce standard a évolué vers un format numérique pour devenir le format 
EPUB 3. 
 
Le lecteur DAISY est un terminal de lecture utilisable en autonomie via une carte SD ou couplé à un 
ordinateur ou un smartphone, qui permet de lire les documents sous ce format. Il est relativement 
onéreux, son prix se situant autour de 350 € pour un lecteur d’entrée de gamme, 500 € en moyenne89, 
même s’il reste nettement moins cher que le terminal Braille présenté ci-après.   
 
Le terminal ou logiciel DAISY permet la lecture de fichiers texte et audio, sous format dédié, par une 
voix de synthèse. Il spécialement conçu pour faciliter la navigation dans les livres audio, si ces derniers 
ont été structurés à l’image d’un livre physique ou d’un fichier texte, offrant la possibilité d’aller de 
chapitre en chapitre ou de phrase en phrase, de choisir la vitesse d’écoute, le timbre de la voix ou le 
volume, ou encore de placer des signets à l’intérieur d’un texte pour y revenir ultérieurement. 
 
De plus, le standard DAISY 3 permet de choisir soit la version audio du texte soit le texte qui est lu par 
le logiciel de synthèse audio du terminal DAISY.  

                                                           

7 https://daisy.org/ 
8 magasin.avh.asso.fr/94-lecteurs-enregistreurs  
9 www.ceciaa.com/lecture-ecriture-ocr-handicap-visuel/lecteurs-livres-parlant-deficience-visuelle.html 

http://magasin.avh.asso.fr/94-lecteurs-enregistreurs
http://www.ceciaa.com/lecture-ecriture-ocr-handicap-visuel/lecteurs-livres-parlant-deficience-visuelle.html
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Figure 1 : exemples de lecteurs DAISY 

 
Lecteur DAISY Victor Reader STRATUS M Lecteur de livre audio DAISY Victor reader stream 2 

  
https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/599-lecteur-de-
livre-audio-DAISY-victor-reader-stratus-m-
.html?gclid=EAIaIQobChMIm_vziL_05QIVBJ7VCh3zpAe0EAYY
ASABEgIZq_D_BwE 

https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/600-lecteur-de-livre-audio-
DAISY-victor-reader-stream-2-.html  

Source : site internet mieux-voir.fr 

 
Le lecteur DAISY en France reste relativement peu utilisé : d’après certains experts rencontrés dans le 
cadre de la mission, environ 30 000 lecteurs ont été vendus en France depuis 2013 contre 50 000 en 
Suède durant la même période, et ce pour un pays dont la population est près de sept fois moins 
importante que la population française (10,1 millions d’habitants contre 67,1 millions). 
 
 

1 - 3 - b | Le bloc-note ou terminal Braille 
 

Si les premiers appareils en Braille étaient très encombrants, les modèles plus récents sont plus 
compacts et tiennent même dans la main. Les bloc-notes (ou terminaux) Braille, servent à la fois de 
machine à écrire le Braille et d’interface tactile permettant de lire le texte du livre qui a été téléchargé 
quand ils sont connectés à un ordinateur. 
 
De plus, ils peuvent se connecter avec une tablette ou un smartphone et proposent de nouvelles 
fonctionnalités comme une connexion WiFi, la possibilité de partager des fichiers via Dropbox ou 
encore des applications pour Facebook et Twitter. Grâce à ces appareils électroniques, une personne 
non voyante peut lire en temps réel le texte qui s'affiche sur l'écran de son ordinateur ou de son 
smartphone. 
 
Néanmoins, ces derniers sont nettement plus chers que les lecteurs DAISY, avec un coût d’entrée de 
l’ordre de 1 000 € et un prix moyen autour de 4 000 €1011, rendant son acquisition difficile pour nombre 
de déficients visuels. Il est donc encore moins répandu que le lecteur DAISY, du fait aussi du faible  
nombre de lecteurs de Braille. 
 
Figure 2 : exemples de bloc-note Braille 

 
Bloc note (terminal) Braille Esys afficheur / bloc-notes Braille Brailliant Bi 14 

 

 

 
http://www.eurobraille.fr/fr/esys  http://www.accessolutions.fr/afficheur-bloc-notes-Braille-

Brailliant-Bi-14.html  

 

                                                           

10 magasin.avh.asso.fr/66-bloc-notes-et-plages-braille?orderby=price&orderway=asc  
11 www.ceciaa.com/technologie-braille-relief/terminal-braille/plage-braille.html  

https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/599-lecteur-de-livre-audio-daisy-victor-reader-stratus-m-.html?gclid=EAIaIQobChMIm_vziL_05QIVBJ7VCh3zpAe0EAYYASABEgIZq_D_BwE
https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/599-lecteur-de-livre-audio-daisy-victor-reader-stratus-m-.html?gclid=EAIaIQobChMIm_vziL_05QIVBJ7VCh3zpAe0EAYYASABEgIZq_D_BwE
https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/599-lecteur-de-livre-audio-daisy-victor-reader-stratus-m-.html?gclid=EAIaIQobChMIm_vziL_05QIVBJ7VCh3zpAe0EAYYASABEgIZq_D_BwE
https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/599-lecteur-de-livre-audio-daisy-victor-reader-stratus-m-.html?gclid=EAIaIQobChMIm_vziL_05QIVBJ7VCh3zpAe0EAYYASABEgIZq_D_BwE
https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/600-lecteur-de-livre-audio-daisy-victor-reader-stream-2-.html
https://www.mieux-voir.fr/machine-a-lire/600-lecteur-de-livre-audio-daisy-victor-reader-stream-2-.html
http://www.eurobraille.fr/fr/esys
http://www.accessolutions.fr/afficheur-bloc-notes-braille-Brailliant-Bi-14.html
http://www.accessolutions.fr/afficheur-bloc-notes-braille-Brailliant-Bi-14.html
http://magasin.avh.asso.fr/66-bloc-notes-et-plages-braille?orderby=price&orderway=asc
http://www.ceciaa.com/technologie-braille-relief/terminal-braille/plage-braille.html
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Afin d’aider les personnes ayant un handicap visuel à bien choisir parmi ces équipements, le Centre 
de recherche de l’association Valentin Haüy (Certam)12, en tant que « centre expert d’évaluation des 
produits de haute technologie adaptés à la déficience visuelle » propose sur son site Internet de 
nombreuses fiches de présentation de ces terminaux. 
 
 

1 - 3 - c | L’usage des terminaux grand public en complément des terminaux dédiés  
 

En dehors du matériel adapté, les terminaux « grand public » sont eux aussi fréquemment utilisés par 
les usagers handicapés technophiles, le smartphone notamment, qui permet une diversité d’usages 
sur un même terminal. Les terminaux de lecture ont connu des améliorations importantes telles que 
la miniaturisation des appareils, le développement de cartes mémoires à plus fortes capacités de 
stockage, des batteries plus performantes et des interfaces tactiles à l’utilisation intuitive qui 
permettent de meilleures conditions de lecture.  
 
Le smartphone permet de surcroît d’utiliser l’application de lecture de son choix, ce qui réduit et 
simplifie les manipulations en gérant à la fois le téléchargement et la lecture (ce qui est rarement le 
cas des lecteurs DAISY). 
 
Il est important de noter que ces terminaux (smartphone, tablette, etc.) sont plus complémentaires 
qu’ils ne sont en concurrence, le lecteur pouvant changer de terminal selon le lieu, le moment, le type 
d’ouvrage concerné (lecture de loisir ou de travail), etc. Le choix de l’appareil utilisé peut néanmoins 
être contraint par les mesures de techniques de protection (MTP). 
 

*** 
 
De manière générale, la diffusion d’un équipement technologique au sein de la population prend du 
temps, comme le montre l’évolution du taux de pénétration de différents équipements : seulement 
5 % des Français possédaient un ordinateur à domicile en 1988, il a fallu attendre 2005, soit 17 ans, 
pour que plus de la moitié de la population soit équipée (53 %). De même, l’accès à internet à domicile 
a mis douze ans pour dépasser ce seuil de 50 % d’équipement (1 % en 1996, 55 % en 2007). Quant au 
smartphone, il a dépassé les 50% de taux d’équipement en neuf années seulement (58 % d’équipés 
en 2015 contre 2 % en 2007).  
 
Cela signifie donc que la banalisation de l’usage de terminaux dédiés par les personnes handicapées, 
comme le lecteur DAISY, et plus largement, le développement de l’usage du smartphone en tant que 
terminal de lecture de livre numérique accessible, s’inscrit dans le temps long.  
 
Les bibliothèques publiques ont un rôle essentiel à jouer dans l’appropriation par les personnes 
handicapées de ces nouveaux équipements et des usages qui en découlent. 

  

                                                           

12 www.certam-avh.com/  

http://www.certam-avh.com/
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2 | L’état de l’offre de livres numériques accessibles  

 
Longtemps, la production d’ouvrages dans des formats adaptés – qu’il s’agisse de livres en Braille, ou 
de livres audio – était onéreuse et complexe, pour une faible rentabilité économique, si bien que les 
éditeurs traditionnels n’ont pas investi dans ce secteur. Afin d’aider les personnes handicapées à 
accéder à la lecture, un mécanisme d’exception au droit d’auteur a été adopté permettant aux 
personnes handicapées d’accéder à des ouvrages par le biais des organismes agréés qui avaient pu les 
adapter.  
 
L’offre disponible de livres numériques accessibles dans le cadre de l’exception s’est enrichie et 
diversifiée avec le développement du numérique et les efforts conjoints des éditeurs et des 
organismes agréés en la matière. Il est ainsi aujourd’hui possible de trouver plus facilement les 
ouvrages les plus courants, tels que ceux de la rentrée littéraire, sous un format accessible. Les choix 
de lecture sont désormais moins contraints par l’offre disponible  
 
Malgré les progrès techniques et l’essor du livre numérique pour le grand public, les ouvrages 
numériques ne seront pas forcément compatibles avec les procédés existants permettant de rendre 
les textes écrits accessibles aux personnes atteintes de handicaps (2-1).  
 
Face à cette carence de livres publiés au format adapté par les éditeurs, les organismes habilités dans 
le cadre de l’exception au droit d’auteur continuent de supporter trop lourdement le travail 
d’adaptation de ces livres en formats accessibles (2-2).  
 
 

 Une offre commerciale encore insuffisante malgré des avancées technologiques 
 

2 - 1 - a | Une offre commerciale de livres accessibles encore limitée quantitativement 
 

Le développement de livres numériques a été trop longtemps perçu par l’industrie du livre comme 
une contrainte technique et financière additionnelle.  
 
Malgré les progrès techniques récents, le développement des outils numériques n’a pas encore permis 
de rattraper le retard en matière d’offre de livres accessibles pour les personnes atteintes de 
handicaps visuels. Les livres numériques sont encore très rarement disponibles dans le commerce 
dans des conditions garantissant leur accessibilité par les personnes atteintes de handicaps visuels.  
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Tableau 1 : classification de l’offre de livre dans le commerce pouvant être accessible aux personnes atteintes d’un handicap  
 

 Livre en format 
audio en voix 

humaine 

Livre audio  ou texte 
susceptible d’être lu en 

voix de synthèse 

Livre texte en format 
numérique adapte 

 

Offre  
disponible 

dans le 
commerce 

Enregistrement 
professionnel 

 
Offre 

en développement 

Livre numérique (format 
propriétaire ou libre) 

 
Offre 

en développement 

Livre numérique (format 
propriétaire ou libre) 

- avec police adaptable de 
type gros caractères, 
etc.  (répandu) 

- adapté DYS (rare) 
- adapté pour lecture en 

Braille (très rare) 
Source : Hadopi 

 

La loi de 2012 relative à la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle13 a confié à la BnF la 

responsabilité du référencement de l’ensemble des livres publiés entre le 1er janvier 1901 et le 31 

décembre 2000 ne faisant plus l’objet d’une diffusion commerciale ou d’une publication sous une 

forme imprimée ou numérique. Ces ouvrages sont inscrits au sein de la base de données ReLIRE 

(registre des livres indisponibles en réédition électronique), qui comptait en 2019 environ 103 000 

références. Depuis juin 2017, la BnF assure la seule maintenance du registre.  

Créée en 2014 par le Cercle de la Librairie, à l’initiative du Ministère de la Culture et du Syndicat 

national de l’édition, la société FeniXX est l’opérateur officiel du programme de numérisation des 

livres indisponibles du XXe siècle, issu de la loi du même nom. 

La mission de FeniXX est double : 

- produire, à partir des scans des livres indisponibles fournis par la BnF, des livres numériques ; 

- commercialiser ces mêmes ouvrages auprès de l’ensemble des libraires électroniques du 

marché.  

Le format EPUB 3 est utilisé de manière prioritaire, le format PDF étant un recours lorsque l’EPUB 3 

n’est pas envisageable (techniquement difficile ou économiquement pas viable).  

 

2 - 1 - b | Un premier enjeu lié à l’adoption par les éditeurs du format « EPUB 3 » 
nativement accessible 

 
Le format du fichier d’un livre numérique a des implications sur l’agencement, la lisibilité, la 
transportabilité ou l’adaptabilité du livre numérique. Il repose sur un codage informatique qui permet 
la circulation et la consultation d’une œuvre intellectuelle principalement textuelle et graphique.  
 
La plupart des formats actuellement utilisés en matière de livres numériques ne comportent pas de 
règles d’accessibilité et sont donc incompatibles avec des terminaux ou logiciels dédiés tels que les 
lecteurs DAISY et les bloc-notes Braille. Sur ce point, le rapport de la mission dirigée par Jean-Philippe 
MOCHON, remis au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 
consacré à l’interopérabilité des contenus met en exergue trois grandes catégories de formats de 
livres numériques :  
 

                                                           

13 loi n° 2012-287 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. 
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- les formats propriétaires et fermés, tels les formats AZW d’Amazon ; 
- les formats propriétaires et ouverts, pouvant être enrichis par des fonctionnalités spécifiques, 

on peut évoquer par exemple KEPUB de Kobo ;  
- les formats libres et ouverts (fichier texte, HyperText Markup Language, EPUB, Extensible 

Markup Language, TeX, ODT, etc.).  
 
À l’inverse, le format EPUB 3, qui est un format libre et ouvert, permet de produire des livres 
numériques nativement accessibles. Dès lors, comme le soulignait le 14 mars 2019, le ministère de la 
culture dans son dossier de presse14 « les conditions techniques sont réunies pour permettre le 
développement d’une offre de livres nativement accessibles ». 
 

Le format EPUB 3  

 
L’EPUB (pour Electronic PUBlication) est un standard de livre numérique libre et ouvert conçu par 
l’International Digital Publishing Forum (IPDF), le consortium de l’industrie de l’édition, en association 
avec le World Wide Web Consortium (W3C), qui est l’organisme mondial de standardisation du Web, 
l’IPDF ayant depuis lors intégré le W3C.  
Il s’agit d’un fichier compressé qui permet à l’utilisateur d’avoir accès à un document numérique de 
contenu composite (texte, images, etc.). Le format EPUB présente plusieurs fonctionnalités : il est 
portable, configurable et annotable, la navigation est facile car il permet la structuration du texte 
(pages liminaires, corps du texte, pages de fin) et son organisation (chapitre, section, sous-section, 
etc.), les notes de bas de page et les listes sont identifiées, la recherche en plein écran est possible, 
tout comme l'accès aux métadonnées des documents. Il permet de plus de modifier la taille, le style 
et la couleur de la police, ou la couleur du fond du texte, ce qui peut être particulièrement adapté à 
des lecteurs DYS. 
 
Ce format peut être consulté par la plupart des liseuses (à l’exception de kindle), des smartphones et 
tablettes qui proposent une fonction de lecture, par des lecteurs logiciels soit sous forme d’add-on de 
navigateur, soit sous forme de ressource indépendante. Du fait de leur compatibilité avec la norme 
DAISY, les livres numériques en format EPUB 3 peuvent désormais être vocalisés, retranscrits en Braille 
éphémère, agrandis et modulés dans leur présentation.  
 
Cette dernière version standardisée, offre donc de nombreuses fonctionnalités rendant possible le 
développement d’une offre de livres numériques nativement accessibles pouvant bénéficier à tous les 
publics handicapés. Plusieurs applications permettent ainsi de créer un fichier EPUB directement ou à 
partir de fichiers dans d'autres formats. 
 
Néanmoins, tous les éditeurs n’utilisent pas encore la version EPUB 3, certains continuant d’utiliser la 
version 2 qui ne propose pas toutes ces fonctionnalités. Et de plus, même quand l’EPUB 3 est utilisé, 
l’accessibilité réelle des ouvrages n’est pas toujours assurée. L’accessibilité, sous format EPUB 3, 
implique la prise en compte d’exigences particulières lors de la conception du livre numérique. Pour 
que l’EPUB 3 puisse répondre aux besoins des personnes handicapées, les règles d’accessibilité 
doivent être intégrées par l’éditeur et ce à chaque maillon de la chaîne de production pour rendre le 
contenu de l’EPUB effectivement accessible.  
 

                                                           

14 https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-politique-du-ministere-de-la-Culture-pour-un-meilleur-acces-
aux-livres-des-personnes-en-situation-de-handicap 

 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-politique-du-ministere-de-la-Culture-pour-un-meilleur-acces-aux-livres-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-politique-du-ministere-de-la-Culture-pour-un-meilleur-acces-aux-livres-des-personnes-en-situation-de-handicap
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L’enjeu pour les opérateurs économiques consiste donc désormais à maîtriser les possibilités du 
format EPUB 3 en termes d’accessibilité. Cependant, l’accessibilité, sous format EPUB 3, implique la 
prise en compte d’exigences particulières lors de la conception du livre numérique.  
 

Les exigences particulières liées au format EPUB 3 dans le processus de conception du livre 

 
Depuis plusieurs années, la commission Numérique du syndicat national de l’édition (SNE) a organisé 
un atelier « Normes et Standards » consacré à la production de livres numériques au format EPUB 3. 
 
A cet effet, ont été conçus des documents pédagogiques pour accompagner les éditeurs dans leur 
production de livres numériques nativement accessibles. Les fonctionnalités d’accessibilité minimales 
attendues pour les fichiers des livres numériques sont précisées, tout comme les informations à 
fournir aux diffuseurs et distributeurs, un exemple de notice ONIX contenant les métadonnées dédiées 
à l'accessibilité ainsi qu’un tutoriel.  
 
Par ailleurs, le syndicat national de l’édition (SNE) met à disposition des éditeurs un référentiel 
technique d’accessibilité EPUB ,en français15.  À chaque étape de la production, les éditeurs peuvent 
procéder à deux types de vérification :  
 

- en amont de la production, une vérification automatique du fichier est effectuée : des alertes 
sont alors remontées (absence de titre, absence de description pour les contenus non textuels 
etc.) ; 

- en aval, une vérification manuelle par échantillonnage est exécutée, afin de vérifier que la 
structure de l’EPUB suit celle de l’ouvrage d’origine, le fichier pouvant parfois s’avérer solide 
techniquement mais pas cohérent pour la lecture. 

 
En complément des logiciels « EPUB Checker », qui permettent de vérifier le design global des fichiers, 
il existe d’autres logiciels dont l’objet est de vérifier l’accessibilité des livres numériques, à destination 
des professionnels de l’édition, tel que le logiciel ACE by DAISY, proposé par le consortium DAISY16. Ce 
logiciel vérifie automatiquement les fichiers de production des livres numériques et identifie les 
améliorations à apporter pour en garantir la parfaite accessibilité afin de répondre aux spécifications 
proposées par le consortium. 
 
 

2 - 1 - c | Un second enjeu lié aux limitations d’usages imposées par les mesures 
techniques de protection sur les livres numériques du commerce 

 

Les MTP non interopérables comme limite de l’accessibilité 

 
Les mesures techniques de protection (MTP ou DRM en anglais, pour « digital rights management ») 

ont pour objectif de contrôler l’utilisation et la diffusion d’œuvres protégées par le droit d’auteur ; 

elles peuvent s’avérer contraignantes lorsqu’elles ont pour conséquence d’empêcher totalement 

certains usages et de rendre impossible l’interopérabilité de certaines œuvres.  

                                                           

15https://www.sne.fr/document/traduction-du-guide-pratique-du-fixed-layout-pour-livres-numeriques/  
16 https://inclusivepublishing.org/toolbox/accessibility-checker/  

https://www.sne.fr/document/traduction-du-guide-pratique-du-fixed-layout-pour-livres-numeriques/
https://inclusivepublishing.org/toolbox/accessibility-checker/
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Le marché du livre numérique est caractérisé par une absence d’interopérabilité entendue « comme 

la faculté pour les contenus légalement acquis de rester disponibles sans restriction d’accès ou de mise 

en œuvre, quel que soit l’environnement logiciel ou matériel dans lesquels ils sont fournis »17  

Ces différentes problématiques d’interopérabilité et de limitation d’usages, liés aux mesures 
techniques de protection sur les ouvrages numériques issus du commerce sont ressorties lors l’étude 
menée auprès des lecteurs atteints de handicaps.  
Ces restrictions concernent l’ensemble des lecteurs de livres numériques et ne sont pas propres aux 
personnes handicapées. Elles sont néanmoins particulièrement préjudiciables pour les personnes 
handicapées, ayant pour effet de limiter l’offre disponible.  
 
Elles présentent ainsi des inconvénients majeurs pour les publics non-voyants, qui ne peuvent pas 
profiter de la solution de substitution qu’est le livre physique en cas de difficulté d’accès au livre 
numérique.  
 

Tableau 2 : recensement des mesures techniques de protection des livres numériques 

 

Editeur de MTP18 Nom de la MTP Compatible format EPUB 

Abode adept X 

kobo Kepub  

Amazon 
Topaz  

Mobipocket  

Apple Fairplay  

Readium (EDRLab19) LCP (Licensed Content Protection) X 
source : Hadopi 

 

Une mesure technique de protection dite « LCP » interopérable 

 
Seul EDRLab développe et promeut une MTP dite « légère », Readium LCP20 (Licensed Content 
Protection), dont l’interopérabilité permet de favoriser l’accessibilité des livres numériques et autorise 
notamment la lecture des fichiers avec des voix de synthèse.  
 
Elle protège et chiffre le contenu avec un logiciel open source21 (standard ouvert) pour permettre à 
l’utilisateur de lire son fichier sur n’importe quel support à l’aide d’un simple mot de passe. Ce système 
souple garantit l’interopérabilité entre les différents systèmes d’exploitation, cependant jusqu’à 
présent, la mesure technique LCP ne peut être utilisée qu’avec des fichiers au format EPUB. 
 
Les spécifications de la mesure technique LCP ont permis à des acteurs privés de développer leur 
propre solution de mesure technique de protection.  
 
 

  

                                                           

17 « L’interopérabilité des contenus numériques » remis par M. Jean-Philippe MOCHON en avril 2017 au président du Conseil 
supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). 
18 Sur ces MTP, trois sont à usage exclusif de leur éditeur qui sont à la fois aussi distributeurs de livres (Amazon, Apple, Kobo). 
19 https://www.edrlab.org/readium-lcp/faq/  
20 https://www.edrlab.org/readium-lcp/faq/  
21 L’utilisation de Readium LCP nécessite l’acquisition d’une licence auprès d’EDRLab. 

https://www.edrlab.org/readium-lcp/faq/
https://www.edrlab.org/readium-lcp/faq/
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2 - 1 - d | La perception de ces évolutions par les personnes atteintes de handicaps  
 
Les deux catégories de lecteurs handicapés, non-voyants et publics DYS, se distinguent par des besoins 
spécifiques en termes de livres numériques.  Néanmoins, de manière générale, les lecteurs sont 
conscients que le numérique a permis un véritable essor de l’offre d’ouvrages et des supports 
disponibles.  
 
Les personnes non voyantes lectrices de livres numériques interviewées dans le cadre de l’étude 
d’usages menée par l’Hadopi constatent toutes une nette amélioration des conditions d’accès à la 
lecture pour les individus handicapés au cours des vingt dernières années et une diversification des 
formats selon leurs attentes et /ou leurs types de handicaps.  
 
Cependant, la faiblesse de l’offre encore constatée génère chez eux un sentiment de frustration, dès 
lors qu’ils ne parviennent pas à trouver en format accessible une référence, comme cela peut être le 
cas pour des livres récents ou des essais, par exemple. Ils peuvent être aussi confrontés à des 
problèmes de compatibilité, de choix du format et, de ce fait, de l’appareil de lecture  ou de limitation 
d’usages liées par exemple à des mesures techniques de protection de l’ouvrage.  
 
Les publics DYS, quant à eux, rencontrent des difficultés variés face à la lecture, du fait de la quasi-

unicité de chaque trouble DYS. Il est cependant apparu, au cours de l’étude, un besoin d’information 

sur les technologies et outils de lecture et sur l’offre de livres numériques accessibles, beaucoup de 

personnes DYS ignorant l’existence d’une offre à laquelle ils pourraient recourir. Comme les experts 

interrogés l’ont souligné22, l’offre accessible développée à l’origine pour les non-voyants, pourraient 

répondre, au moins en partie, aux besoins des DYS, qu’il s’agisse des références disponibles en format 

audio ou de formats texte autorisant l’usage de logiciels de compensation améliorant leur accès à la 

lecture. 

Il existe néanmoins des logiciels dédiés (tels que DysVocal, Open Dyslexia ou Voice Dream, entre 

autres) utilisant les formats textuels numériques favorisant l’accès au livre, encourageant 

l’apprentissage de la lecture pour ces publics. Au moyen de multiples modalités, telles que la 

colorisation, la synthèse vocale avec surlignage, ou encore la modification de la taille de police et 

d’interligne, ils permettent une compensation qui peut grandement améliorer les facultés de lecture 

des publics DYS. Les formats audio peuvent également s’avérer utiles pour les personnes DYS en 

permettant un accès plus simple et rapide à un texte. 

 
L’amélioration d’un accès à l’offre numérique accessible est un enjeu d’autant plus important que face 
aux faiblesses de l’offre légale et aux découragements que cela peut susciter, des pratiques illicites 
risquent de se développer, afin de contourner les difficultés techniques ou l’absence. 
 
 

 Une offre associative palliative fondée sur l’exception au droit d’auteur  
 
L’exception au droit d’auteur en faveur des personnes atteintes de handicaps23 permet à des 
organismes à but non lucratif, agréés (associations, bibliothèques, centres de documentation) de 
réaliser et de communiquer aux personnes handicapées, des versions adaptées des œuvres protégées, 
sans avoir ni à demander d’autorisation préalable aux titulaires des droits et droits voisins ni à les 
rémunérer. 
 

                                                           

22 Voir également le rapport final de la mission « EPUB et dyslexie », EDRLab, op.cit. 
23 Prévue au 7° de l’article L. 122-5 et aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 du code de la propriété intellectuelle. 
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L’exception ne s’applique, en principe, que lorsque les livres ne sont pas mis à disposition dans le 
commerce sous une forme accessible aux personnes handicapées. 
 
 
Tableau 3 : classification de l’offre de livre pouvant être accessible aux personnes atteintes d’un handicap (Source : Hadopi) 

 

 Livre audio en voix 
humaine 

Livre audio ou texte 
en voix de synthèse 

Livre texte en format 
numérique adapté 

Offre disponible 
via le réseau 

associatif 
bénéficiaire de 

l’exception 

Enregistrement bénévole  
(si indisponible dans le 
commerce) 

- Si non disponibles dans le commerce en 
formats adaptés  

- et / ou si contenant une MTP qui 
empêche la lecture par le terminal 
spécifique  

Enregistrement 
professionnels adaptés (si 
disponibles que dans des 
anciens formats (K7, 
disques )) 

 
 

2 - 2 - a | Les bénéficiaires de l’exception  
 
Le rôle des organismes bénéficiaires de l’exception  
 
Plus de 140 organismes en France bénéficient de l'exception dite « handicap » au droit d'auteur pour 
produire ou communiquer des documents adaptés. Il existe deux niveaux d’habilitation pour des 
organismes souhaitant réaliser et communiquer des documents adaptés. 
 

- Les organismes "agréés"  
 

Les organismes agréés peuvent, d’une part, avoir accès aux fichiers des œuvres déjà adaptées par 
d’autres organismes et, d’autre part, avoir accès aux fichiers numériques ayant servi à l’édition des 
œuvres, qui sont déposés par les éditeurs, à leur demande, sur la plateforme Platon. Pour être agréés, 
les organismes inscrits doivent justifier des conditions de conservation, d'adaptation et de 
communication des fichiers et des moyens de sécurisation et de confidentialité. Concrètement, un 
organisme agréé fait une demande sur Platon pour recevoir, de l’éditeur, le fichier numérique ayant 
servi à l’édition de l’œuvre imprimée.  
 
Les organismes agréés ont l’obligation de détruire les fichiers sources mis à leur disposition une fois 
effectué le travail de conception, de réalisation et de communication des supports au bénéfice des 
personnes atteintes de handicaps. 
 

-  Les organismes "inscrits"  
 

Les organismes inscrits peuvent récupérer des adaptations déjà réalisées par d'autres organismes 
agréés24. Ils peuvent alors le communiquer directement à l’un de ses usagers, si le ficher répond à ses 
besoins, ou bien procéder à une adaptation ultérieure plus adéquate. Dans ce dernier cas, l’organisme 
a obligation de verser sur Platon l’œuvre nouvellement adaptée.  
 
Le décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins 
et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap, 
                                                           

24 La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 dite « LCAP » a permis la mutualisation des documents adaptés produits par les 
organismes, de manière à ce que ceux-ci puissent mieux coordonner leurs actions et ouvre la possibilité d’échanges directs 
de documents entre organismes. 
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allège les procédures permettant aux organismes de bénéficier de l’exception au droit d’auteur. Il 
facilite, en particulier, l’inscription des bibliothèques publiques dans le dispositif, afin de multiplier sur 
l’ensemble du territoire les points d’accès aux œuvres adaptées. 
 
Les situations de handicaps visuels entrant dans le champ de l’exception 

 
Initialement, en application de la loi du 1er août 2006 dite DADVSI, l’exception bénéficiait aux 
personnes handicapées dont le taux d’invalidité avait été reconnu d’au moins 80 %. 
 
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine 
(die LCAP) a élargi le champ des bénéficiaires de l’exception par rapport à la loi du 1er aout 2006. Elle 
prévoit, en effet, que cette exception s’applique aux « personnes atteintes d'une ou de plusieurs 
déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et 
empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend 
disponible au public ». Elle concerne, par ailleurs, toute personne handicapée, quel que soit le taux 
d’incapacité. 
 
Cette définition permet notamment de prendre en compte, outre les personnes malvoyantes, les 
besoins des personnes porteuses de troubles cognitifs et troubles des apprentissages dits « DYS » tels 
que la dyslexie, la dysphasie et la dyspraxie.   
 
Toute personne qui entre dans le cadre de cette définition peut se voir communiquer par les 
organismes inscrits ou agréés une version adaptée d’une œuvre. La consultation de ces versions 
adaptées est strictement personnelle et réservée aux bénéficiaires de l’exception. 
 
 

2 - 2 - b | Les modalités de mise en œuvre de l’exception 
 
Les livres concernés  
 
Les organismes agréés à cet effet peuvent demander que le fichier numérique ayant servi à l'édition 
d'une œuvre soit déposé par son éditeur sur la plateforme Platon de la Bibliothèque nationale de 
France. Ces demandes peuvent concerner : 
 

- les fichiers numériques de toute œuvre imprimée dont le dépôt légal est postérieur au 4 août 
2006, et dont la demande est formulée dans les dix ans suivant la date du dépôt légal ; 

- toute œuvre publiée sous forme de livre numérique, quelle que soit sa date de publication. 
 
Les fichiers numériques des livres scolaires publiés sous forme imprimée ou numérique à compter du 
1er janvier 2016 dite LCAP sont déposés de manière systématique par les éditeurs dès leur parution, 
et sont donc immédiatement disponibles pour les organismes qui en font la demande. 
 
 
Le rôle de la plateforme PLATON  
 
Les organismes agréés peuvent obtenir l'accès aux fichiers numériques des œuvres qui leurs sont 
transmis par les éditeurs.  
 
Le décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette 
exception. La Bibliothèque nationale de France a été chargée de mettre en place la Plateforme 
sécurisée de Transfert des Ouvrages Numériques (PLATON) afin de centraliser les demandes, de 
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sécuriser les transferts de fichiers, de conserver les documents déposés et de les mettre à disposition 
des organismes agréés. 
 
Les fichiers numériques transmis par les éditeurs peuvent être conservés, sans limitation de durée, 
par la BNF (sur la plateforme PLATON)25. Ils sont mis à la disposition des organismes agréés lorsqu’ils 
en font la demande.  
 
Les éditeurs doivent fournir les fichiers numériques des œuvres dans un format facilitant la production 
de documents adaptés26. L’arrêté du 23 mai 2017 fixe la liste des formats facilitant la production de 
documents adaptés27. 
 
Le traité de Marrakech 
 
Plus récemment, le traité de Marrakech conclu en de 2018 a donné lieu à la signature le 20 décembre 
2018 par le ministre de la culture d’un décret n°2018-1200 favorisant la circulation internationale des 
livres adaptés au sein de l’Union Européenne et des pays signataires du Traité.  
 
Tous les organismes à but non lucratif habilités bénéficiant de cette exception au droit d’auteur 
peuvent désormais diffuser et recevoir les ouvrages adaptés échanger des documents adaptés avec 
leurs homologues à l’étranger, ou bien les transmettre directement auprès des individus handicapés 
de lire du fait de leur handicap. Pour ces derniers, ce texte ouvre de nouveaux accès aux cultures et 
aux savoirs des pays tiers, et facilite les échanges au sein de l’espace francophone, favorisant l’accès 
à une offre de livres accessibles élargie. 
 
 

2 - 2 - c | Le bilan des adaptations réalisées dans le cadre de l’exception  
 
Début 2019, on comptabilisait 36 969 titres de livres qui ont été déposés depuis 2010, avec une 
progression du nombre de dépôts qui s’est fortement accéléré depuis 2015 (7 266 dépôts en 2017), 
aboutissant à une croissance d’environ 35 % par an du catalogue total sur ces quatre dernières années.  
  

                                                           

25 La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap. 
26 La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite « LCAP »). 
27 Il introduit l’obligation de déposer un fichier structuré au format XML dès lors que l’éditeur dispose d’un tel format. A 
défaut, l’éditeur dépose le fichier numérique dans l’un des formats suivants (EPUB, InDesign, PDF, ODT, DOC(X), TXT, RTF, 

HTML) ou dans un des formats facilitant l’adaptation, à l’exception du PDF. 
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Figure 3 : répartition des dépôts sur PLATON entre 2010 et 2018 

 

 
Description des graphiques : 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépôt de livres   1 216   1 889   1 753   3 242   2 921   4 018   5 980   7 225   8 725  7 835 

Dépôt de livres scolaires  181   391   755   683   664   669   808   1 194   971  807 

 

Source Rapport d’activité 2019 du Centre Exception handicap– BnF 

 
 
Il convient de saluer en ce sens l’initiative du Syndicat national de l’édition (SNE) qui, en partenariat 
avec le Centre national du livre (CNL) et certains organismes agréés, met en place l’opération 
« Rentrée littéraire pour tous » depuis 2013, visant à proposer les ouvrages de la rentrée littéraire sur 
le serveur PLATON, à disposition des associations.  
 
En septembre 2019, 425 titres ont été déposés par 82 éditeurs (contre 316 titres à la rentrée de 
septembre 2017). Il s’agit d’un effort conséquent : la rentrée littéraire 2019 comprenait 524 nouveaux 
romans - dont 336 romans français ; c’est donc plus de 80 % des nouveautés de cette rentrée qui ont 
pu être rendus accessibles. 
 

 L’offre associative en chiffres 
 
L’offre des bibliothèques numériques dédiées telles que l’Association Valentin Haüy, la Bibliothèque 
Numérique Francophone Accessible (BNFA, qui regroupe Braillenet et le Groupement des Intellectuels 
Aveugles ou Amblyopes - GIAA) ou l’Association des Donneurs de voix proposent aujourd’hui le 
catalogue le plus complet, avec au total plus de 50 000 références en voix humaine, environ 36 000 
en audio voix de synthèse et 38 000 en format texte28 proposées de façon gratuite, les tailles de 
catalogues selon le type de livre numérique variant d’une bibliothèque à l’autre.  
 
L’association Valentin Haüy29  et le GIAA participent également au « Service mondial d’échange de 
livres » de l’Accessible Books Consortium (ABC) de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (ONPI). Cette collection mondiale d’ouvrages regroupe les productions de l’ensemble 
des pays signataires du Traité de Marrakech, soit à l’heure actuelle environ 510 000 titres dans 76 
langues. 91 000 ouvrages y sont disponibles en français, dont un peu plus de 49 000 livres audio au 
format DAISY et 41 000 livres numériques dans des formats textuels (DAISY texte ou XML, Braille)30. 

                                                           

28 Selon le rapport final de la mission « EPUB et dyslexie », EDRLab, Luc Maumet, 7 février 
2018.https://www.edrlab.org/public/a11y/EDRLab-Dyslexie-2018.pdf 
29 https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque  
30 https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/fr/index.html 
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2 - 2 - d | La perception de cette offre par des personnes atteintes de handicaps  
 

L’offre associative est appréciée des lecteurs rencontrés dans le cadre de la mission pour l’étendue 
des catalogues proposés et leur respect des normes d’accessibilité, de l’interface d’accès aussi bien 
que des ouvrages eux-mêmes avec peu ou pas de mesures techniques de protection.  
 
En dépit de ces efforts importants, l’offre de livres numériques accessible via le réseau associatif 
souffre des délais de mise à disposition qui peuvent être importants pour les ouvrages qui ne sont pas 
proposés d’emblée en version accessible et doivent être adaptés par le réseau associatif.  
 
C’est en particulier le cas pour les ouvrages moins répandus tels que les livres techniques ou 
académiques, qui ne sont pas ou peu proposés en format accessibles.  
 
La difficulté à trouver les ouvrages scolaires, universitaires ou professionnels peut s’avérer 
particulièrement pénalisante pour ces publics et mérite une attention particulière dans l’amélioration 
des conditions d’accès à la lecture des publics handicapés.  
 
 

* 
*          * 

 
 
Les avancées technologiques ouvertes par le numérique devraient permettre d’augmenter le nombre 
de titres disponibles en reportant (ou a minima en partageant) la charge de l’adaptation des ouvrages 
pour les personnes atteintes de handicaps sur les opérateurs économiques, sans pour autant alléger 
la charge qui pèse sur les organismes bénéficiaires de l’exception. Ce changement est désormais 
facilité par l’adoption, après plus de trois années de négociations, de la Directive (UE) 2019/882 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences matière d’accessibilité 
applicables aux produits et services. 
 
Cette directive qui complète les dispositifs existants en matière d’accessibilité pour les personnes 
atteintes de handicaps et de non-discrimination, représente une avancée considérable dans la mise 
en place d’un cadre européen cohérent en matière d’accessibilité et d’amélioration de l’intégration 
des personnes atteintes de handicaps. 
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3 | Les changements de l’état du droit propices au développement 

de l’offre accessible aux personnes atteintes de handicaps 

 
Les personnes handicapées doivent pouvoir clairement identifier les livres qui correspondent à leurs 
besoins, en faire l’acquisition sur les mêmes plateformes de vente que leurs concitoyens, les 
emprunter dans les bibliothèques publiques proposant le prêt de livres numériques.  
 
Préalablement aux enjeux d’accessibilité des livres, la législation a d’ores et déjà évoluée s’agissant 
des obligations d’accessibilité de sites internet, des applications mobiles et du mobilier urbain 
numérique a été étendue au-delà des services publics. Le décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 relatif 
à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne précise 
en effet les conditions dans lesquelles cette obligation d’accessibilité s’applique au secteur privé 
depuis le 23 septembre 2020, notamment pour les entreprises du secteur privé générant un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 250 millions d’euros. Cette obligation concerne les sites internet, les 
applications mobiles et le mobilier urbain numérique. Le taux d’accessibilité de ces services devra être 
évalué selon un référentiel (comme par exemple le Référentiel général d'accessibilité pour les 
administrations (RGAA)) sous peine de sanction. Toutefois, ce décret exempte certains types de 
contenus de l’obligation d’accessibilité. Il est en est de même lorsque la mise en accessibilité d'un ou 
plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée pour l’organisme 
concerné. 
 
Selon la même logique, les personnes handicapées doivent pouvoir s’équiper d’outils de lecture dédiés 
qui prennent correctement en charge ces livres numériques accessibles. Enfin, celles qui ne disposent 
pas d’une familiarité suffisante avec les technologies numériques doivent être accompagnées afin de 
s’approprier ces nouvelles pratiques de lecture.  
 
Face à cet enjeu d’intérêt général, les acteurs économiques et les pouvoirs publics doivent là aussi 
être mobilisés pour lever les barrières qui entravent l’accès aux livres aux personnes atteintes d’un 
handicap, et ne plus attendre que cet effort repose uniquement sur le bénévolat d’organismes non 
lucratif sans moyens et financiers suffisants pour relever tous seuls ce défi. 
 
C’est dans cette perspective qu’a été adoptée le 17 avril 2019 la directive 2019/882 par le Parlement 
européen et du Conseil, relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et 
services, dite « accessibilité ». Cette évolution de la législation européenne a pour objectif de 
permettre un accroissement significatif de l’offre de livres accessibles pour les personnes handicapées 
et cela dès leur parution, sans délai d’adaptation.  Elle s’inscrit dans la construction d’une société 
numérique inclusive favorisant l’intégration des personnes handicapées dans les circuits de diffusion 
des biens culturels (3.1).  
 
Il convient de rester vigilant et de veiller que cette avancée législative permette de répondre, de 
manière effective, aux attentes des personnes atteintes de handicaps visuels à l’égard du livre 
numérique en matière d’accessibilité et d’ergonomie, mais aussi en terme de choix du format et, de 
l’appareil de lecture. La Haute autorité formule quelques recommandations de manière à 
accompagner la transposition de la directive du 17 avril 2019 dite « accessibilité » par des mesures de 
soutien et d’accompagnement du secteur mais aussi par le renforcement du mécanisme d’exceptions 
pour les œuvres non couvertes par la directive (3.2).  
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 Le nouveau cadre juridique en matière d’accessibilité 
 
La directive 2019/882 du 17 avril 2019 tend, pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, 
à faciliter le quotidien des personnes handicapées dans l’ensemble de l’UE en leur permettant 
d’accéder plus facilement à un nombre limitativement énuméré de produits et services clés, au titre 
desquels les liseuses, les livres numériques et logiciels spécialisés, ceci à des tarifs compétitifs. Cette 
directive devra être transposée par les États membres dans leur droit interne dans un délai de trois 
ans (avant le 28 juin 2022) mais ses dispositions ne seront mises en application qu’au terme de six ans 
au minimum (à partir du 28 juin 2025) (3.1-a). 
 
Afin de garantir une utilisation optimale à ces produits et services par les personnes atteintes de 
handicaps, la directive précise selon quelles modalités les liseuses et les livres numériques devront 
inclure des fonctions visant à répondre aux besoins des personnes atteintes de handicaps et à garantir 
l’interopérabilité des matériels (3.1-b). 
 
Cependant le développement d’une telle offre comporte un certain nombre de dérogations possibles 
et son champ d’application est encore limité, ce qui implique également le maintien et le 
renforcement du mécanisme d’exception au droit d’auteur pour les situations non couvertes par la 
directive (3.1-c). 
 

3 - 1 - a | Le calendrier et les axes de la transposition française 
 
Un comité de pilotage interministériel, placé sous l’égide du Secrétariat d’État chargé des personnes 
atteintes de handicaps, et réunissant, sous l’impulsion du ministère de la Culture, l’ensemble des 
parties prenantes de la chaîne du livre, est en charge de la transposition de la directive dite 
« accessibilité » au plus tard le 28 juin 2022, avec une application effective le 28 juin 2025.  
 
Le comité de pilotage interministériel pour le développement d’une offre de livres numériques 
accessibles aux personnes handicapées a récemment dévoilé son rapport afin de répondre aux 
demandes de la directive européenne. Il en ressort que pour le ministère de la Culture, cette évolution 
nécessite la mobilisation de toute la chaîne du livre numérique. Au-delà des livres eux-mêmes, c’est 
donc l’ensemble du parcours d’accès et d’usage qui doit être accessible.  
 
Figure 4 : calendrier prévisionnel de la mise en place de l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne du livre numérique 

 

 

Avril 2019 Juin 2022 2025

• Adoption de la directive 

européenne

• Transposition par les 

États membres

• Mise en place d’une 

norme européenne

• Application des 

exigences d’accessibilité

2019 2019 2020-2022 2025

• Commercialisation des 

premiers EPUB 3 
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Calendrier 

législatif
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• Commercialisation des 
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• Identification des EPUB 3 

accessibles par un 

« label » visible du 

lecteur

• Déclaration de 

conformité pour attester 

l’accessibilité de l’EPUB
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Description des graphiques :  
 
Calendrier législatif : avril 2019, adoption de la directive européenne ; juin 2022 :  date limite de transposition par les Etats membres ; 2025 : 
mise en place d’une norme européenne et application des exigences d’accessibilité. 
Calendrier commercial : 2019 : commercialisation des premiers EPUB 3 accessibles ; 2019 : commercialisation des premiers appareils de 
lecture DAISY acceptant l’EPUB 3 ; 2020 – 2021 : certification française attestant de la qualité des EPUB 3 accessibles et identification des 
EPUB 3 accessibles par un « label » visible du lecteur ; 2025 : déclaration de conformité pour attester l’accessibilité de l’EPUB. 

 
Source : SNE, atelier normes et standards, 2018 et 2019, mise à jour Hadopi 

 
 

Au niveau national, plusieurs axes forts ont été pointés pour agir favorablement pour l’accès aux livres 
pour les personnes handicapées : 
 

- généraliser l’utilisation du format EPUB 3 des livres numériques permettant l’accessibilité et 
l’interopérabilité tant avec les outils grand public qu’avec les technologies d’assistance 
utilisées par les personnes atteintes de handicaps ;  

- former les professionnels de la chaîne de la publication numérique sur l’obligation d’intégrer 
l’accessibilité dans les flux de production des ebooks ; si besoin, accompagner les acteurs les 
plus fragiles de l’édition dans la constitution d’une offre de livres numériques nativement 
accessibles ; 

- certifier les livres numériques accessibles ; créer un label d’accessibilité pour les livres 
numériques et signaler les caractéristiques d’accessibilité des livres numériques tout au long 
de la chaîne de distribution ; 

- assurer l’accessibilité des plateformes de vente et de prêt de livres numériques. Les librairies 
en ligne devront garantir, avec les éditeurs l’accessibilité aux livres numériques vendus. Les 
vendeurs en ligne devront respecter les standards techniques en vigueur en matière 
d’accessibilité des contenus numériques, et cela à toutes les étapes de leur utilisation, y 
compris pour ce qui concerne les modules de paiement ; 

- faciliter et simplifier l’équipement des personnes handicapées en technologies de lecture 
numérique et les accompagner dans leur utilisation ;   

- conforter les bibliothèques dans leur rôle d’organismes médiateurs ; accompagner les 
libraires et les bibliothèques publiques afin que leurs plateformes en ligne soient accessibles 
à tous et proposent des modalités  de prêt de livres numériques accessibles. 

 
 

3 - 1 - b | Les nouvelles obligations reposant sur les opérateurs économiques en 
matière d’accessibilité 

 
Les exigences d’accessibilité pour les liseuses posées par la directive  
 
Les « liseuses numériques » sont définies par la directive comme « un équipement spécialisé, 
comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, 
naviguer à l’intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser. ». 
 
Les fabricants, importateurs et distributeurs ne pourront plus mettre sur le marché que des liseuses 
conformes aux exigences d’accessibilité posées par la directive et à ce titre devront intégrer une 
technologie de synthèse vocale de texte.  
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Les exigences d’accessibilité pour les « livres numérique » et d’interopérabilité avec les technologies, 
dispositifs et fonctionnalités afin qu’ils soient perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes 
 
La directive dite accessibilité rappelle que « l’interopérabilité en termes d’accessibilité devrait 
optimaliser la compatibilité de ces fichiers avec les agents utilisateurs et les technologies d’assistance 
actuelles et futures »31.  Le «livre numérique et les logiciels spécialisés» sont définis « comme un 
service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d’un livre, 
auquel l’utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu’il peut lire et utiliser, ainsi que 
le logiciel (distincts de ceux des liseuses), y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris 
les applications mobiles, spécialisé pour l’accès à ces fichiers numériques, la navigation à l’intérieur de 
ceux-ci, leur lecture et leur utilisation ». 
 
Les prestataires de services (les éditeurs et les autres opérateurs économiques associés à la 
distribution) ne pourront plus fournir que des livres numériques conformes aux exigences 
d’accessibilité prévues par la directive.  
 
Tableau 4 : exigences et exemples de la mise en œuvre de la directive accessibilité 

Exigences spécifiques en matière 
d’accessibilité pour les livres numériques 
applicable aux éditeurs et distributeurs 

Exemples non contraignants mentionnées 
dans l’annexe I de la directive 

Veiller à ce qu’un livre numérique contenant des 
éléments audio en plus du texte fournisse des 
contenus textuels et audio synchronisés. 

Ex. : faire en sorte qu’une personne atteinte de 
dyslexie puisse lire et entendre le texte en même 
temps. 

Veiller à ce que les fichiers numériques 
n’empêchent pas les technologies d’assistance 
de fonctionner correctement. 

Ex. : permettre une restitution textuelle et audio 
synchronisée ou une transcription Braille 
actualisable. 

Garantir l’accès au contenu, la navigation dans 
le contenu et dans la mise en page du fichier, y 
compris la mise en page dynamique, la mise à 
disposition de la structure du fichier, la flexibilité 
et le choix de la présentation du contenu. 

Ex. : faire en sorte qu’une personne aveugle 
puisse accéder à l’index ou changer de chapitre. 
 

Permettre des restitutions alternatives du 
contenu et son interopérabilité avec les 
technologies d’assistance, afin qu’il soit 
perceptible, utilisable, compréhensible, robuste. 

 Pas d’exemple fourni par l’annexe. 

Permettre la découverte en fournissant des 
informations, via les métadonnées, sur les 
caractéristiques d’accessibilité. 

Ex. : veiller à ce que les informations sur les 
caractéristiques d’accessibilité soient 
disponibles dans le fichier électronique. 

S’assurer que les mesures de gestion des droits 
numériques ne bloquent pas les caractéristiques 
d’accessibilité. 
 

Ex. : veiller à ce que la lecture à haute voix du 
texte par des dispositifs d’assistance ne soit pas 
empêchée par des mesures de protection 
technique, des informations sur la gestion des 
droits ou des problèmes d’interopérabilité, de 
manière que les utilisateurs aveugles puissent 
lire. 

source : annexe de la directive du 17 avril 2019 dite « accessibilité » 

 
 

 
 

                                                           

31 Considérant 41. 
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3 - 1 - c | Les situations non couvertes par la directive et continuant de relever du 
mécanisme de l’exception au droit d’auteur  

 
Les obligations d’accessibilité posées par la directive ne sont pas absolues, elles ne couvrent pas :  

 
- les livres imprimés (passés et à venir) ; 
- les livres numériques mis sur le marché avant le 28 juin 2025 ; 
- les livres numériques mis sur le marché après le 28 juin 2025 pour lesquels l’adaptation a été 

évaluée disproportionnée ; 
- les livres numériques mis sur marché après le 28 juin 2025 par les micro-entreprises. 

 

Le régime dérogatoire des micro-entreprises 

 
Les micro-entreprises – qui emploient moins de dix salariés ou dont le chiffre d’affaires ou le bilan 
annuel n’excède pas deux millions d’euros – seront dispensées de se conformer aux exigences de la 
directive pour les services qu’elles proposent. Pour autant, les États membres devront fournir à ces 
entreprises des lignes directrices et des outils pour faciliter l’application des mesures nationales 
transposant la présente directive. 

Les dérogations liées au caractère disproportionné de l’adaptation 

 
Les exigences en matière d’accessibilité s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : 
 

- n’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une 
modification fondamentale de la nature de celui-ci ;  

- n’entraine pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques 
concernés. Cette possibilité de dérogation est strictement encadrée par des critères et une 
procédure d’évaluation préalable. 

 

 Recommandations 
 

3 - 2 - a | Accompagner la transposition de la directive par des mesures 
complémentaires au soutien du secteur du livre  

 
Garantir l’effectivité des exigences d’accessibilité par l’évaluation  
 
La directive confie aux Etats Membres le soin de prévoir des mesures d’exécution au bénéfice des 
consommateurs et des associations devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents et 
des régimes de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Elle explicite par ailleurs la teneur 
des contrôles administratifs sur ces produits et services qui devront être mis en place. Deux types de 
procédures et de contrôle et de sanction sont prévues : 
 

- l’une applicable aux liseuses de livres numériques (grand public) qui seront mises sur le 
marché et qui n’intégreraient pas de technologie de synthèse vocale de texte ; 

- l’autre applicable aux livres numériques. 
 
Plusieurs questions très sensibles pointent alors rapidement : celles du niveau d’exigence et du 
référentiel requis pour apprécier l’accessibilité d’un produit, de la vigie et des possibilités de saisine 
des autorités par des associations et organismes agrées. 
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La mise en œuvre de la directive ne sera une réussite qu’à la condition que les livres proposés soient 
effectivement parfaitement accessibles : une vigilance particulière dans l’adaptation des fichiers 
numériques, afin de ne pas engendrer de déception de la part des lecteurs atteints de handicaps 
visuels. L’utilisation du format EPUB 3, qui est le standard de fait en termes de format nativement 
accessible, devrait est soutenue, au moyen d’actions de communication et de sensibilisation auprès 
de l’ensemble des professionnels œuvrant à la production de livres numériques (éditeur, 
intermédiaires techniques, etc.).  
 
Sur ces aspects plus techniques, il apparait opportun en complément des mécanismes d’évaluation et 
de certification des produits prévus par la directive, de faire également tester ces différentes solutions 
par des acteurs indépendants susceptibles de faire remontrer leurs observations aux opérateurs 
privées et acteurs publics en charge du contrôle. 
 
Le Centre de recherche de l’association Valentin Haüy (Certam) réalise déjà des tests sur les produits 
et logiciels de lecture à destination des publics déficients visuels : il serait pertinent de faire réaliser 
par un acteur spécialisé un travail similaire pour les équipements et logiciels à destination des publics 
DYS, en présentant les solutions permettant à ces publics d’accéder à des fichiers numériques en 
fonction de leurs aptitudes de lecture, des possibilités de personnalisation de l’affichage du texte, etc. 
 
 
Mettre en lumière l’offre accessible de livres numériques et de livres audio et lutter contre leur utilisation 
illicite 
 
Il convient de soutenir et d’accompagner ce mouvement de modernisation et d’ouverture de l’offre 
accessible, qui va s’engager sous l’impulsion de la directive du 17 avril 2019 en informant les publics 
concernés de ces mutations, afin qu’ils renouent ou développent des pratiques de lecture qui 
stimuleront de plus fort l’offre des opérateurs économiques. 
 
Une campagne d’information et de sensibilisation visant à promouvoir le livre numérique pourrait être 
réalisée auprès des différents publics, en utilisant des relais identifiés (professionnels de santé, 
professionnels de l’éducation, bibliothèques, etc.). Il convient notamment d’aider les lecteurs DYS à 
mieux identifier des matériels et outils qui pourraient les aider dans leur quotidien.   
 
De même, il pourrait être pertinent de proposer un signe ou label indiquant aux publics concernés 
l’accessibilité réel des livres numériques proposés par les différentes plateformes et services en ligne, 
durant la période de transition jusqu’à la pleine application de la directive dite accessibilité. 
 
Il est impératif pour soutenir les efforts de transformation de cette offre légale de produits et de 
services culturels accessibles d’en sécuriser les développement en poursuivant et amplifiant la lutte 
contre la diffusion illicite de ces contenus. Les mesures anti-piraterie doivent être prises en premier 
lieu à l’encontre des sites notoires dédiés à la contrefaçon commerciale de biens culturels 
dématérialisés. En deuxième lieu, il faut plus largement agir contre les formes de piratage plus discrète 
et morcelées, notamment sur ou par les réseaux sociaux.  
 
De manière connexe, il convient de protéger davantage les livres audio souvent mis à disposition sur 
les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne, sans autorisation, en concluant avec ces 
derniers des accords permettant le retrait ou la monétisation des œuvres protégées. 
 
Pour toutes ces hypothèses non couvertes par la directive, l’adaptation des ouvrages pourra peser sur 
les organismes bénéficiaires de l’exception. Les exigences accrues impliquent toutefois de revoir 
également le mécanisme de l’exception afin de le simplifier et d’atteindre également dans le cadre de 
ce dispositif davantage de proactivité à l’égard des opérateurs privés. 
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3 - 2 - b | Parfaire le dispositif de l’exception au droit d’auteur pour les livres non 
couverts par la directive  

 

Préciser les obligations des éditeurs 
 
Le mécanisme de l’exception repose sur les demandes formulées par les organismes agréés, tâche 
d’autant plus lourde que les demandes d’accès aux fichiers doivent être unitaires. Ce mécanisme 
traduit un système pour le moins critiquable puisque c’est uniquement pour les livres qui ont fait 
l’objet d’une demande de la part des organismes agréés que les éditeurs ont à fournir le fichier.  
 
Il apparait, à l’inverse, qu’il faut adopter une démarche d’exhaustivité, à l’instar de ce qui se fait pour 
les livres de la rentrée littéraire. Pour autant, il parait difficile - compte tenu du principe de non 
rétroactivité – d’imposer aux éditeurs de déposer les fichiers de livres de leurs catalogues déjà publiés 
dans des formats non accessibles, et ce bien qu’il soit indispensable de rattraper un sérieux retard.   
 
Néanmoins, une obligation de dépôt pourrait porter sur les ouvrages à paraître après le 28 juin 2025, 
en même temps que l’entrée en vigueur de la directive, pour ceux qui ne seraient pas publiés en 
format accessible car entrant dans les exceptions prévues par la directive (en raison de la charge 
disproportionnée ou du statut de microentreprise d’un éditeur). 
 
Les éditeurs disposent d’un délai de 45 jours pour déposés les ouvrages sur PLATON à compter de la 
demande. Or, ce délai ajouté au temps d’adaptation nécessaire pour les organismes agréés implique 
au final des délais très long de mise à disposition des ouvrages auprès des individus handicapés. 
 
Ainsi, ces délais ne permettent pas à ces organismes de satisfaire les besoins des personnes 
handicapées en formation, en examen ou en activité professionnelle. Sur le plan règlementaire, le 
délai de dépôt devrait être réduit de 45 à 15 jours.  
 
Par ailleurs, s’agissant des formats déposés par les éditeurs, le recours à des fichiers structurés 
facilitant la mise en accessibilité devrait être imposé à moyen terme. 
 
 
Renforcer les mécanismes de contrôle  
 
Les bénéficiaires de l’exception peuvent saisir l’Hadopi dans le cadre d’une procédure d’avis ou de 
procédures de règlement de différend lorsqu’ils rencontrent des difficultés de mise en œuvre avec les 
éditeurs.  
 
L’article L. 331-34 du code de la propriété intellectuelle précise que « les personnes morales et les 
établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des 
représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes atteinte de handicaps 
peuvent saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous 
la forme d'un fichier numérique. »   
 
Toutefois cette solution reste assez lourde pour ces organismes qui disposent le plus souvent de très 
peu de moyens logistiques et humains.  
 
Ces organismes sont des experts reconnus pour produire des ouvrages adaptés, ils n’ont pas toujours 
la pratique ou la culture du monde de l’édition. Ces organismes sont peu accoutumés à de telles 
procédures et préfèrent davantage concentrer leurs efforts sur l’adaptation et la transmission de 
fichiers adaptés. Ainsi, l’Hadopi n’a été saisie qu’une seule fois d’une demande de règlement de 
différend relative à la mise en œuvre de l’exception dite « Handicap ». 
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A l’aune des avancées vers une société inclusive introduite par la directive 2019/882 dite 
« accessibilité » du 17 avril 2019, pourrait être étudié dans le cadre du projet de loi audiovisuelle, le 
fait de confier - en dehors de toute saisine - un pouvoir renforcé de contrôle à l’autorité publique en 
charge de contrôle du respect des obligations de dépôt des fichiers par les éditeurs en cas de non-
respect de celles-ci. 
 
A défaut, et en tout état de cause, il conviendra de faciliter, au niveau des textes réglementaires, les 
conditions de saisine de l’autorité publique par les bénéficiaires de l’exception, pour permettre une 
introduction plus aisée des règlements de différends à l’encontre des éditeurs qui ne respecteraient 
pas leurs obligations.  
 
 

Améliorer l’organisation de l’ensemble du secteur de l’édition dans le cadre de l’exception Handicap  

 

Au fil des différentes initiatives en direction des personnes handicapées d’une part et du soutien à 

l’édition numérique d’autre part, on a pu observer en France un empilement des projets et des 

financements publics, aboutissant à un système complexe et en silos. Cette situation est préjudiciable 

à plusieurs titres. 

D’une part, certains organismes agréés dépendent du secteur sanitaire et social, et donc des agences 

régionales de santé, d’autres sont des associations financées par des donateurs privés, tandis que 

certaines bénéficient de subventions du ministère de la culture ou du ministère de l’Education 

nationale, de la Jeunesse et des Sports. La dispersion des financements, émanant de plusieurs acteurs, 

n’est pas propice à des actions et une stratégie claire. 

D’autre part, du fait de cet éclatement, une myriade d’acteurs intervient dans le champ de l’édition 

dans le cadre de l’exception Handicap ; il alors est difficile pour ceux-ci de mutualiser leurs expériences 

et de travailler en collaboration étroite. 

Une mise à plat de cet écosystème, incluant une analyse des sources de financement multiples dont 

ces membres peuvent bénéficier, et une évaluation des besoins sont des préalables à la formalisation 

d’un réseau ayant vocation à regrouper les différents acteurs de l’ensemble de la chaîne, à savoir les 

organismes agréés, les éditeurs, la BnF, les bibliothèques et les services publics.  

Dans le même temps, des actions de formation importante doivent être élaborée et mises en œuvre 

pour permettre à ces acteurs de monter en compétences. Le réseau regroupant les différents acteurs 

de l’ensemble de cet écosystème en aurait la charge, en identifiant les organismes ou acteurs les plus 

compétents selon les sujets. 
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Conclusion 
 

 
Les lecteurs atteints de handicaps visuels et de troubles de 

l’apprentissage ont des besoins spécifiques, que ce soit au niveau du 

matériel de lecture que du format des livres numériques.  
 

 

 
L’étude menée par l’Hadopi met en lumière le fait qu’aujourd’hui l’offre disponible de livres en format 

adapté repose essentiellement sur l’application d’une exception au droit d’auteur permise grâce à 

l’action des organismes agréés composés en grande partie d’associations bénévoles et de l’action de 

la Bibliothèque nationale de France. Malgré cela, et en dépit des efforts conjoints de ces derniers et 

de la plupart des éditeurs pour répondre aux demandes de transmission de fichiers, cette offre 

demeure insuffisante.  

Les avancées technologiques, notamment sur les formats et les mesures de protection, sont pourtant 

désormais suffisamment abouties pour permettre le développement effectif d’une offre de livres 

numériques nativement accessibles au bénéfice des personnes atteintes de handicaps visuels et de 

troubles de l’apprentissage.  

La directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 dite « accessibilité », dont 

l’entrée en vigueur des lois de transposition est prévue en 2025, constitue une avancée considérable 

en ce qu’elle fait désormais porter, à titre principal,  la charge de l’adaptation des ouvrages aux 

éditeurs qui ont désormais l’obligation, sauf cas particuliers, d’éditer leur ouvrage en format 

nativement accessible et interopérable ; néanmoins, les organismes bénéficiaires de l’exception 

continueront  d’intervenir pour adapter les ouvrages non couverts par l’exigence d’accessibilité 

prévue par la directive.  

De surcroît, la directive prévoit que les opérateurs économiques ne pourront mettre sur le marché 

que des liseuses conformes aux exigences d’accessibilité qu’elle pose.  

 

Il convient dès à présent de garantir l’effectivité des nouvelles exigences d’accessibilité et d’œuvrer à 

la transposition de cette directive, qui devrait s’accompagner de mesures au niveau national facilitant 

l’adoption de nouvelles pratiques par les opérateurs économiques, de manière progressive. Le 

mécanisme de l’exception existant devrait également être amélioré et les mécanismes de contrôle 

renforcés pour les hypothèses non soumises à l’exigence d’accessibilité.  
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Annexes 

 

Sources documentaires 
 

Liens utiles 

- Bibliothèque nationale de France, présentation du serveur PLATON : 
https://exceptionhandicap.bnf.fr/platon-web/  

- Bibliothèque nationale de France, rapport d’activité 2019 du Centre Exception handicap : 
www.bnf.fr/sites/default/files/2020-11/exception_handicap_rapport_2019.pdf  

- Syndicat national de l’édition, dossier sur le livre numérique : www.sne.fr/numerique-2/le-
format-epub-et-lidpf/ 

- Ministère de la culture, liste des organismes bénéficiant de l'exception handicap au droit 
d'auteur : www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/L-
exception-au-droit-d-auteur-en-faveur-des-personnes-handicapees/fListe-des-organismes-
beneficiant-de-l-exception-handicap-au-droit-d-auteur 

- Ministère de la culture, dossier de presse « La politique du ministère de la Culture pour un 
meilleur accès aux livres des personnes en situation de handicap », 14 mars 2019, 
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-politique-du-ministere-de-la-
Culture-pour-un-meilleur-acces-aux-livres-des-personnes-en-situation-de-handicap  

- Ministère de la culture, publication d’un plan stratégique pour le développement d’une offre 
de livres numériques accessibles aux personnes en situation de handicap, 2019 
www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Publication-d-un-plan-strategique-
pour-le-developpement-d-une-offre-de-livres-numeriques-accessibles-aux-personnes-en-
situation-de-handicap  

- Médiathèque de l’association Valentin Haüy proposant des livres adaptés : 
https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque  

- Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes GIAA/apiDV : 

www.nouslisonsautrement.net/ 

 

Sources documentaires complémentaires 
- Ministère de la Culture et de la Communication, Inspection générale des affaires culturelles, 

rapport exception « handicap » au droit d’auteur et développement de l’offre de publications 
accessibles à l’ère numérique, mai 2013. 
http://www.culture.gouv.fr/content/download/129693/1413917/version/1/file/Rapport%2
0N%C2%B02013-12%20-%20Exception%20handicap.pdf  

- Luc Maumet « Rapport final de la mission “EPUB etdyslexie” », EDRLab, 2018 : 
https://www.edrlab.org/public/a11y/EDRLab-Dyslexie-2018.pdf  

- Les personnes ayant un handicap visuel : les apports de l'enquête Handicaps - Incapacités – 
Dépendance, DREES, études et résultats n. 416, juillet 2005 : https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-dependance/article/les-
enquetes-handicap-sante 

- M.-S. Sander, M.-C. Bournot, F. Lelièvre et Dr A.Tallec Les personnes ayant un handicap visuel : 
les apports de l'enquête Handicaps - Incapacités – Dépendance, DREES, études et résultats n. 
416, juillet 2005 : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-un-handicap-
visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps 

- P. Naves, I. Neuschwander et S. Pellet, les structures ayant une activité d’adaptation des 
oeuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap - réalités observées et 
perspectives, Rapport I.G.A.E.N.R. - Décembre 2016 http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-
081R.pdf  

https://exceptionhandicap.bnf.fr/platon-web/
http://www.bnf.fr/sites/default/files/2020-11/exception_handicap_rapport_2019.pdf
http://www.sne.fr/numerique-2/le-format-epub-et-lidpf/
http://www.sne.fr/numerique-2/le-format-epub-et-lidpf/
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/L-exception-au-droit-d-auteur-en-faveur-des-personnes-handicapees/fListe-des-organismes-beneficiant-de-l-exception-handicap-au-droit-d-auteur
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/L-exception-au-droit-d-auteur-en-faveur-des-personnes-handicapees/fListe-des-organismes-beneficiant-de-l-exception-handicap-au-droit-d-auteur
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/L-exception-au-droit-d-auteur-en-faveur-des-personnes-handicapees/fListe-des-organismes-beneficiant-de-l-exception-handicap-au-droit-d-auteur
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-politique-du-ministere-de-la-Culture-pour-un-meilleur-acces-aux-livres-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-politique-du-ministere-de-la-Culture-pour-un-meilleur-acces-aux-livres-des-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Publication-d-un-plan-strategique-pour-le-developpement-d-une-offre-de-livres-numeriques-accessibles-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Publication-d-un-plan-strategique-pour-le-developpement-d-une-offre-de-livres-numeriques-accessibles-aux-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Publication-d-un-plan-strategique-pour-le-developpement-d-une-offre-de-livres-numeriques-accessibles-aux-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque
http://www.nouslisonsautrement.net/
http://www.culture.gouv.fr/content/download/129693/1413917/version/1/file/Rapport%20N%C2%B02013-12%20-%20Exception%20handicap.pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/129693/1413917/version/1/file/Rapport%20N%C2%B02013-12%20-%20Exception%20handicap.pdf
https://www.edrlab.org/public/a11y/EDRLab-Dyslexie-2018.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-dependance/article/les-enquetes-handicap-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-dependance/article/les-enquetes-handicap-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-dependance/article/les-enquetes-handicap-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-un-handicap-visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-un-handicap-visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnes-ayant-un-handicap-visuel-les-apports-de-l-enquete-handicaps
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-081R.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-081R.pdf
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- SOFIA, SNE et SGDL 9e baromètre sur les usages du livre numérique, 2019 - 
www.sne.fr/document/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-sofiasnesgdl-2019/  

- J.P. Mochon et E. Petitdemange, mission du CSPLA sur l'interopérabilité des contenus 
numériques, CSPLA, 2017 www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-
artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-
artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-interoperabilite-des-contenus-
numeriques  

 
 

 Méthodologie de l’étude qualitative réalisée auprès des personnes handicapées 
 
L’étude qualitative « perceptions des limitations d’usages dans le secteur du livre numérique chez les 
déficients visuels et les publics DYS » a été réalisée par l’institut Ifop à la demande de l’Hadopi.  
 
Elle a pour but de dresser un bilan de l’accessibilité des livres numériques pour les déficients visuels 
et les publics DYS. 14 entretiens de 1h30, le plus souvent au domicile des personnes, ont ainsi été 
réalisés aux mois de juin et juillet 2018.  
 
Ces entretiens ont été répartis comme suit : 

- dix entretiens de 1h30 auprès de non-voyants utilisateurs de livres numériques (dont une 
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 ; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.sne.fr/document/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-sofiasnesgdl-2019/
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-interoperabilite-des-contenus-numeriques
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-interoperabilite-des-contenus-numeriques
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-interoperabilite-des-contenus-numeriques
http://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-l-interoperabilite-des-contenus-numeriques
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Personnes rencontrées 
 
Bibliothèque nationale de France 

- Laurent Duplouy, chef du service numérisation 
- Jean-Philippe Moreux, expert en numérisation 

 
Consortium Daisy 

- George Kerscher, Chief innovations officer  

- Romain Deltour, développeur 

- Avneesh Singh, Chief operating officer 

 
EDRLab 

- Laurent Le Meur, Chief Technical Officer (CTO) 
- Luc Maumet, consultant en accessibilité 
- Fernando Pinto Da Silva, expert accessibilité auprès d’EDRLab, par ailleurs chargé de mission 

stratégies numérique, Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 
 
Fédération Française des DYS (FFDYS) 

- Laetitia Branciard, vice-présidente Scolarité/ Numérique 
 
Fenixx 

- Régis Habert – Directeur Général 
- Sébastien Cretin - Responsable de la numérisation 

 
Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes (GIAA) 

- Guillaume du Bourguet, administration du GIAA et expert de l’édition adaptée 
 
Hachette Livre 

- Luc Audrain - Hachette Livre - Direction Innovation 
 
Ministère de la culture 

- Hugues Ghenassia de Ferran, directeur adjoint du service du livre et de la lecture 
- Claire Leymonerie, département de l’économie du livre - DGMIC chargée de mission – Chargée 

de mission  
- Rodolphe Sellier, service du livre et de la lecture - Chef du bureau de la régulation des 

technologies 
 
Mobydis 

- Nathalie Chappey, présidente ;  
 
Réseau Canopée 

- Alexandra Wisniewski, cheffe de cabinet 
- Béatrice Boury, directrice de l’édition Transmédia 

 
Vivlio (anciennement TEA, The Ebook Alternative) 

- David Dupré, directeur général 
- Rémi Bauzac, directeur ingénierie 
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