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La présentation du texte et des graphiques

Les services permettant aux personnes souffrant de handicap sensoriel
d'accéder aux contenus

Lors de la création de contenu de contenus audiovisuels avec et pour
les communautés, deux aspects doivent être pris en compte pour
garantir que les personnes handicapées puissent accéder au contenu
et le comprendre :

HANDICAP : UTILISER LES ÉCRANS POUR
CRÉER DU CONTENU INCLUSIF 

LES ÉCRANS ET LES AFFICHAGES NUMÉRIQUES PERMETTENT DE PARTAGER DES
INFORMATIONS IMPORTANTES AVEC LES COMMUNAUTÉS. CES ÉCRANS PEUVENT ÊTRE
DES CANAUX UTILES POUR IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS. MAIS COMMENT NE PAS
EXCLURE CERTAINS GROUPES ? VOICI QUELQUES CONSEILS POUR CRÉER DU CONTENU
AUDIO VISUEL INCLUSIF.

CONNECTIVITY 4 COMMUNICATION (C4C) -
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HANDICAP : UTILISER LES ÉCRANS POUR CRÉER DU
CONTENU INCLUSIF 

Utilisez un style cohérent pour afficher le texte
Limitez-vous à une ou deux lignes de texte maximum
Utilisez une police de caractères sans empattement (comme Helvetica) et un
espacement proportionnel

Le contenu oral doit être accompagné d'un récit écrit. Pensez à utiliser le sous-
titrage ouvert lorsque vous développez un contenu vidéo.

Sous-titrage ouvert
Les sous-titres sont des descriptions textuelles à l'écran qui affichent le contenu
d'une vidéo qui serait autrement inaccessible aux personnes sourdes ou
malentendantes.

Les sous-titres sont synchronisés avec l'image vidéo afin que les téléspectateurs
aient un accès équivalent au contenu présenté sous forme sonore, qu'ils
reçoivent ce contenu par le biais de l'audio ou du texte.

Créer des sous-titrages ouverts
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Sous-titrez le libellé exact du contenu de la vidéo (même si certaines
modifications peuvent être nécessaires pour faciliter la lecture)
Décrivez aussi les effets sonores qui contribuent à la la compréhension du
contenu 
Utilisez l'italique pour indiquer le narrateur, les voix hors écran, les effets
sonores et d'autres informations essentielles
Synchronisez les sous-titres avec le contenu sonore
Maintenez un emplacement cohérent des sous-titres à l'écran
Consultez le guide de style et le dictionnaire de la langue pour connaître les
conventions standard concernant les chiffres, la grammaire, la ponctuation
et l'orthographe
Prévoyez suffisamment de temps pour lire le texte

iMovie
MacCaption

Programmes permettant de créer des sous-titres ouverts :

HANDICAP VISUEL

Parlez clairement et à un rythme qui peut être compris
Préparez-vous à l'avance et/ou utilisez des translittérations pour pour
indiquer la prononciation
Apprenez la bonne prononciation des noms et mots étrangers et des mots
étrangers utilisés dans une production

Enregistrez la description au présent, à la voix active
Décrivez ce que le spectateur a besoin de savoir
Décrivez ce que l'on voit
Tenez compte de ce que le spectateur sait déjà

Le contenu vidéo sur les téléviseurs doit inclure une description sonore des
éléments visuels clés. Envisagez de fournir une traduction sonore des
informations à l'écran.

Soyez clair, concis et interactif

Créer une narration audio

HANDICAP INTELLECTUEL

L'information écrite doit être dans un format facile à lire. Notez qu’un contenu
facile à lire profite également aux personnes peu alphabétisées ou moins
habituées à lire des informations complexes. 
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une information claire et facile à lire et à comprendre 
développée pour aider les personnes présentant une handicap intellectuel à
mieux comprendre les informations écrites
des informations écrites, accompagnées d'images
qui utilise des mots de tous les jours, sans jargon ni acronymes

Veillez à ce que le texte et les graphiques apparaissent dans la zone de
l'écran qui peut être clairement vue 
Utilisez une police de caractères et un lettrage clairs pour faciliter la lecture
à l'écran
Utilisez une police de caractères grande et claire (par exemple, Arial,
Helvetica)
Utilisez de grands espaces entre les mots 
Utilisez des chiffres à la place des mots (par exemple, “8” pour “huit”) 
Choisissez avec soin les couleurs et les combinaisons de couleurs
Veillez à ce que le contraste soit suffisant entre le texte et le fond
Adoptez une mise en page qui facilite la lecture
Envisagez d'utiliser des pictogrammes ou des symboles pour les mots
lorsque cela est approprié

Une information facile à lire est :

Créer un contenu facile à lire :
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HANDICAP : UTILISER LES ÉCRANS POUR CRÉER
DU CONTENU INCLUSIF 

Plus d'outils 
et de conseils
pour communiquer avec les
communautés sur le site : 
cwc.westafrica.exposed

CONNECTIVITY 4 COMMUNICATION (C4C) -
AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE
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