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Une adaptation à quoi ça sert ?
Une adaptation vise le plus souvent à répondre à un besoin spécifique. Elle permet

d’accéder à l’information contenue dans un document en prenant en compte les

capacités d’une personne.

Ces adaptations sont de plusieurs types : sonores, visuelles (composition,

typographies, illustrations), tactiles ou linguistiques. Elles permettent d’accéder au

document de différentes manières : en regardant, en écoutant, en touchant ou en

manipulant.

Ces types d’adaptations peuvent se cumuler et un document peut proposer

plusieurs adaptations simultanément.

Ces adaptations se déclinent sur différents supports et donnent lieu à la

production de plusieurs types de documents. Leur présentation dans cette fiche

est organisée de manière alphabétique et ne prétend pas à l’exhaustivité.

Les types d’adaptations :

Adaptation pour les personnes Dys :

Les adaptations pour les personnes Dys regroupent un ensemble hétérogène

d’adaptations qui reflètent la diversité des besoins de ces personnes.

• Le découpage syllabique est une indication visuelle facilitant l’identification

des syllabes qui composent les mots d’un texte (les liaisons ou les lettres

muettes peuvent également être indiquées). La présentation visuelle du

découpage syllabique n’est pas identique d’un éditeur à l’autre, elle peut revêtir

plusieurs formes de présentation.
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• Les ponts phoniques découpent les mots en sons.

• La mise en page spécifique regroupe un ensemble de critères qui permettent

d’accéder plus facilement au contenu d’un document (taille des caractères,

casse, interligne, aération du texte, alignement du texte, contraste, type de

papier, corrélation texte-image, etc.).

• Les polices spécifiques : typographies réalisées pour faciliter l’aide à la

lecture des personnes atteintes de troubles Dys ou d’altération de la vision.

Toutes ces polices ne sont pas systématiquement libres de droit.

Exemples de polices accessibles

Exemple de la police accessible Luciole librement téléchargeable et utilisable

Audiodescription :

L'audiodescription est un ensemble de techniques de description destinées aux 

personnes aveugles ou malvoyantes. Elles consistent à décrire les éléments visuels 

d'une œuvre cinématographique, audiovisuelle ou visuelle pour transcrire 

oralement les éléments essentiels à la compréhension de l'œuvre (décors, 

personnages, actions, gestuelle).

Dans une œuvre filmée, le texte enregistré est calé entre les dialogues et les 

bruitages et mixé avec le son original. Les documents iconographiques peuvent 

également être audiodécrits.

Extrait du film des Noces Funèbres en audiodescription

Extrait de la BD Adèle Blanc Sec audiodécrite par le GIAA/apiDV Bordeaux

Livre Audio :

Texte enregistré d’une lecture à voix haute ou produit par un procédé de synthèse

vocale. Plusieurs formats sont proposés :

• Le format MP3 est le format le plus couramment proposé par l’édition

commerciale sur support CD ou téléchargeable via un QR Code, un lien

hypertexte ou une plateforme dédiée.

• Le format Daisy est un format de livre numérique conçu pour faciliter la

lecture par des personnes en situation de handicap. Ses fonctionnalités sont

nombreuses : souplesse de navigation, pose de marque-page, reprise de l’écoute

au point d’arrêt, contrôle de la vitesse de lecture, modification de la tessiture

de la voix, etc.).

https://lehub.apflab.org/comparatif-les-polices-de-caracteres-dites-accessibles/
https://pro.bpi.fr/luciole-une-police-de-caracteres-pour-la-deficience-visuelle/
https://www.youtube.com/watch?v=EtHuyk7-PYo
https://www.apidv.org/Ecoutez-un-extrait-de-la-BD-Adele-Blanc-Sec-audio-decrite.html


Le KAB - Kit Accessibilité en Bibliothèque
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Septembre 2022
3

Le format Daisy existe aujourd’hui en 2 versions : le Daisy audio proposé en

voix humaine et le Full Daisy (audio + texte synchronisé) proposé en voix de

synthèse.

Extrait format Daisy en voix humaine

Extrait format Daisy en voix de synthèse

Braille :

Système d’écriture tactile à points saillants. Les livres adaptés en braille 

nécessitent une reliure adaptée et un mode de conservation approprié. En cas 

d’utilisation intensive, ils sont sujet à l’usure et doivent être remplacés.

Le braille numérique est un format conçu pour être lu grâce à une plage braille 

(matériel de lecture permettant l'affichage de texte en braille éphémère grâce à 

des picots mobiles).

• A noter : on évalue à peu près à 10 000 le nombre de personnes « braillistes 

» en France ; ce qui est très peu par rapport au nombre de personnes aveugles 

ou malvoyantes.

Exemple de page d’un livre en braille

Facile à lire et à comprendre (FALC) :

Ensemble de règles européennes qui ont pour but de traduire et de présenter tout

type de documents écrits, dont les livres, en langage compréhensible par tous.

Cette adaptation est signalée par un logo européen spécifique :

• A Noter : La démarche FALC nécessite d’impliquer les personnes handicapées

intellectuelles au moment de l’adaptation des textes et de leur validation avant

la publication. C’est l’intégralité du respect de cette procédure qui permet

d’apposer le logo FALC.

Exemple de transcription FALC

https://eole.avh.asso.fr/le-d%C3%A9chronologue-1
https://eole.avh.asso.fr/so-phare-away-et-autres-nouvelles-0
https://mesmainsenor.com/wp-content/uploads/2022/07/03-min-uai-720x633.jpg
https://www.papillonsblancs-lille.org/images/FEV21_FALC_exemple_transcription2.png
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Grands caractères ou Large vision :

Texte dont la police est de taille 16, 18, 20 ou supérieure. L’interlettrage, 

l’interlignage, la justification et le nombre de pages du livre sont aussi spécifiques 

et adaptés afin d’améliorer le confort de lecture.

Exemple de texte en grands caractères avec 3 taille différentes

Pictogrammes :

Ensemble de dessins figuratifs stylisés utilisés à des fins de communication. Il

existe différents types de pictogrammes.

Le Makataton est par exemple un programme de langage conçu sur une initiative

privée à l'intention des adultes et des enfants à troubles divers et basé en partie

sur des pictogrammes.

Il existe différentes bases de données de pictogrammes qui ne sont pas toutes

libres de droit.

Le style et la présentation des pictogrammes varient d’un éditeur à l’autre.

Exemple d’adaptation d’un album jeunesse en Makaton

Exemple de la Communication Alternative et Améliorée (CAA) basée sur des 
tableaux de communication avec pictogrammes

Exemple d’adaptation en pictogramme des éditions Lescalire

Langue signée :

• Document dont le contenu est proposé intégralement ou partiellement en

langue des signes. Certains mots ou concepts peuvent être représentés par leur

signe. Certains documents proposent l’enregistrement vidéo du signe sous

forme de DVD en accompagnement ou d’un fichier vidéo à télécharger.

A Noter : la langue des signes n’est pas universelle ; il existe une multitude

de langues des signes selon les cultures et les pays, dont la langue des

signes française (LSF). Il existe également une langue des signes

internationale (LSI).

Extrait d’un ouvrage avec les signes principaux du texte en Langue des 
Signes Française (LSF)

Version signée en LSF d’un album jeunesse

Site internet regroupant le lexique de nombreuses langues des signes

https://editionsookilus.fr/img/cms/Guide%20des%20tailles%20OOKILUS.png
https://www.makaton.fr/media/fichier-makaton-telecharger-fichier-petite-taupe-ouvre-moi-ta-porte-1631277187.pdf
https://lehub.apflab.org/mois-caa-tableaux-communication-pictogrammes/
https://static.eproshopping.fr/media/9ee52dd70ec643c7e8519bd47e1a077f0222e2da/produit/febc06f4f29f4eae84a6213bf9d0383637cf15c6-lg.jpeg
https://www.placedesenseignants.com/books/template/index.php?EAN=9782842184353&title=Ma+journ%C3%A9e+en+Langue+des+Signes+Fran%C3%A7aise+%28LSF%29
https://www.youtube.com/watch?v=89F-14OhqPM
https://spreadthesign.com/fr.fr/search/
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Sous-titrage :

Le sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes 

retranscrit par écrit et à l’écran les commentaires et dialogues énoncés, ainsi que 

l’ensemble des bruits et sons du film ou programme de télévision. Pour faciliter la 

compréhension de ce film ou programme adapté par les personnes sourdes ou 

malentendantes, et notamment l’identification des différents interlocuteurs, le 

sous-titrage est généralement associé à une couleur ou un positionnement sur 

l’image spécifiques.

Exemple de bande-annonce de film sous-titré pour sourds et malentendants

Tacti-illustration :

Le contenu d’un document tacti-illustré s’appréhende par le sens du toucher. Les

illustrations tactiles peuvent être de 3 types :

• Figurative : la représentation des illustrations ressemble à ce qu’on voit

lorsque l’on regarde cet objet en vrai ; elle imite la réalité

• Symbolique : les personnages sont représentés par une forme et une texture

différente ou par un attribut

• Haptique : l’illustration est basée sur ce que ressent le corps quand il est dans

la situation évoquée par le texte : reproduction des bruits de pas dans la neige,

marcher dans des hautes herbes, etc.

Exemple de livre tactile avec illustration figurative

Exemple de livre tactile avec illustration symbolique

Exemple présentant les illustration haptique d’un livre tactile

Quelle adaptation pour quel handicap ?

Pour lister les adaptions à conseiller en fonction des situations de handicap, 

retrouvez l’intervention réalisée par Laurette Uzan, responsable de la médiathèque 

de l’Association Valentin Haüy, lors des rencontres nationales Quand les mots 

manquent des 19 et 20 mai 2022 : les adaptations et formats répondant aux 

besoins de chaque situation de handicap y sont listés en quelques slides.

Powerpoint de présentation- Laurette Uzan -Les ressources de l’accessibilité

Retranscription écrite de l’intervention de Laurette Uzan – Les ressources de 
l’accessibilité

https://www.youtube.com/watch?v=NTFXofRctls
https://mesmainsenor.com/produit/mon-herbier-tactile/
https://ldqr.org/catalogue/le-petit-chaperon-rouge/
https://www.youtube.com/watch?v=phz0yF-K1G0
https://www.livrelecturebretagne.fr/images/visus/PPT_Laurette_Uzan_compressed.pdf
https://www.livrelecturebretagne.fr/images/visus/Transcription-Laurette-Uzan.pdf
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Bon à savoir :

Les fonds accessibles des bibliothèques appelés couramment fonds « Lire

Autrement » ne sont pas seulement constitués de documents adaptés. La

production éditoriale généraliste offre aussi des documents qui ont toute

leur place dans ces fonds en complétant la réponse des bibliothèques aux

besoins des publics en situation de handicap : livres visuels sans texte,

livres jeux, livres spécifiquement dédiés aux habilités sociales, etc.


