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Séverine MALIN, a réalisé cette année son stage de Master 2 Sciences Humaines et Sociales chez Orange, est
aujourd’hui assistante de recherche en psychologie à l’institut VEDECOM à Paris
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Cette communication est le fruit …
une étude bibliographique approfondie sur la dyslexie et l’accessibilité numérique
une évaluation comparée de 7 outils d'aide à la consultation du web dédiés aux internautes dyslexiques
la réalisation d’un test utilisateur auprès d’adultes dyslexiques
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3 verbatims : Gabriel 43 ans… Clémence 24 ans… Carine 47 ans…
La dyslexie n’est pas juste un problème d’apprentissage que l’on peut rencontrer dans l’enfance c’est
effectivement l’histoire de toute une vie.
Pour rebondir sur la dernière phrase de Carine : « Un DYS même rééduqué reste très handicapé après tant
d’années d’humiliation »… Voici une autre citation, d’un personnage célèbre cette fois, lui aussi dyslexique…
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Albert Einstein : Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à monter sur un
arbre, il vivra sa vie entière en croyant qu'il est stupide
C’est bien là, tout le problème des DYS, trop vite jugés maladroits, nuls en orthographe, brouillons,
désordonnés, et non sur leurs capacités créatives quelques fois hors norme, nous en reparlerons…
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Les troubles DYS sont des troubles neurologiques qui vont affecter une fonction cognitive particulière comme
la lecture, le geste, le calcul… Ceux sont des troubles durables, c-à-d qui perdurent avec l’âge.
Ce n’est pas une déficience intellectuelle mais un mode de pensée différent.
Des IRM pratiquées sur des personnes DYS montrent effectivement que les zones suscitées pour réaliser
certaines activités par exemple lire ou écrire, ne sont pas celles activées normalement …
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Il y a différents types de troubles DYS. Une personne peut en présenter plusieurs.
La dysphasie est un trouble qui affecte le langage. Ce trouble engendre
•

des difficultés à trouver le mot exact,

•

une lenteur dans l’expression, des erreurs grammaticales et syntaxiques

La personne formule des phases courtes, hésite, fait des pauses dans son discours
La dysorthographie concerne les troubles de l’écriture,
•

les personnes multiplient les erreurs de ponctuation, de conjugaison, de grammaire, d’analyse…

•

Elles découpent les mots de façon arbitraire (ex : lendemain devient lent de main)…

La dyscalculie affecte le calcul et les raisonnements logico-mathématiques
Les personnes ont du mal à reconnaître des nombres proches, ou à lire des séquences.
Par exemple : Confusion de nombres proches visuellement comme 8 => 3 ; Erreurs dans la lecture de séquence de chiffres comme 250
lu 205.
Ce qui rend difficile : opérations arithmétiques, géométrie, raisonnement logico-mathématique
La dyspraxie est un dysfonctionnement des praxies (ou geste), elle engendre des difficultés à réaliser des gestes.
Normalement, quand on apprend quelque chose, le cerveau l’inscrit (engrammation). Il suffit ensuite d’évoquer le geste à faire pour qu’il
soit réalisé en tenant compte de cette pré-programmation.
De nombreux gestes sont ainsi appris une fois pour toute : faire ses lacets, mettre ses boutons, se servir un verre, faire du vélo, monter
un escalier, nager, conduire…
En cas de dyspraxie, la programmation ne se fait pas ou alors partiellement, les gestes sont lents, maladroits comme s’ils étaient
réalisés pour la première fois. Et la fatigue s’accroît parce que c’est difficile de constamment se concentrer.
Il ne s’agit pas d’une déficience motrice, mais bien d’un trouble cognitif, c’est la pensée qui régit le geste qui ne se passe pas
correctement… À ne pas confondre non plus avec les TDA, troubles de l’attention.
La dyslexie est un trouble qui affecte la lecture….
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Les dyslexiques ont du mal à identifier les lettres, les sons et les mots.
Cette difficulté est due au fait que les personnes dyslexiques acquièrent le langage en utilisant des zones du
cerveau qui ne servent généralement pas au traitement du langage mais des objets. Ils ont une vision
d’ensemble, et apprennent de façon globale plutôt que par étape.
Illustration :
Une chaise : même si je vous la projette à l’envers, votre cerveau analyse rapidement cette image et vous dit
qu’il s’agit également d’une chaise.
Par contre, si je vous projette la lettre b à l’envers, votre cerveau reconnait un q.
On n’utilise effectivement pas les mêmes zones du cerveau pour reconnaître un objet et une lettre.
Si on utilise les zones du cerveau dédiées à la reconnaissance des objets pour reconnaître une lettre, rien ne
va plus et c’est ce qui se passe chez un dyslexique.
Pour le cerveau d’un dyslexique, un « b, d, p ou q », ne sont qu’un petit trait avec une boucle. Peu importe si le
trait est orienté vers la gauche, la droite ou le bas.
Même chose pour distinguer le t et le i, le a et le o, le u et le n …
D’où le travail de certains chercheurs qui ont ainsi proposé aux Dys une nouvelle police… OpenDyslexic où, du
fait du poids ajouté en bas de chaque lettre (partie plus épaisse) chaque lettre à l’endroit comme à l’envers est
unique.
_____Note_____________________
La dyslexie est « un trouble spécifique, durable et persistant de l’acquisition du langage écrit apparaissant
chez un enfant d’intelligence normale, dans un environnement scolaire adéquat, et ne présentant par ailleurs
aucun trouble sensoriel, émotionnel, ni déficit socioculturel majeur » (OMS).

7

Faisons à présent un petit test…
•

Dans la salle, qui est capable de lire cette partition ?

•

Parmi vous, qui reconnait le morceau ?

Pourquoi cette analogie avec la musique et les notes écrites sur une portée ?
Si vous ne connaissez pas la musique, les notes sont des ronds sur des lignes. On peut vous expliquer que la
note entre la 2ème et 3ème ligne est un LA, mais avant de dire le nom de chaque note, il vous faudra compter le
nombre de lignes.
Imaginez que dans le cerveau d’un DYS, c’est pareil : avant de savoir si la lettre est un p, b, q ou d, il va devoir
analyser si la barre est devant ou derrière le rond, accroché en haut ou en bas.
S’ajoute aux difficultés à reconnaître les lettres et les mots, des difficultés pour identifier les sons… Savoir
écrire un La sur une portée est une chose, entendre une note, reconnaître un LA et la reporter sur une portée
est une autre !
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Petite devinette :
Un cavalier, maigre et sot, sur son cheval, portait dans sa main droite un seau rempli d’eau et dans sa main
gauche le sceau du roi. Soudain le cheval saute et fait tomber [lé troi so]!
Comme écrivez-vous le dernier sot ? Réponse = l’étroit sot
Comme le montre ce texte, en français pour écrire le phonème (ou son) o, nous avons le choix entre plusieurs
graphèmes (ou unités écrites) : o, au, eau
A ce niveau, toutes les langues ne sont pas égales :
•

En italien il y a seulement 33 graphèmes pour représenter 25 phonèmes / son

•

Alors qu’en français nous disposons de plus de 130 graphèmes pour seulement 34 phonèmes !!

•

Et en anglais c’est pire… 1120 graphèmes pour 40 phonèmes
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La dyslexie résulte d’une combinaison d’effets, il n’y a pas un profil unique
•

la distorsion de lettres, l’inversion de syllabes et/ou de mots ;

•

la fracture de mots;

•

la rétrécissement du champ visuel et l’effet tourbillon;

•

la vision double ou encore la perception des couleurs délavées ou saturées;

•

la sensibilité excessive à la luminosité et aux contrastes ;

•

la difficulté à suivre visuellement une ligne et des objets en mouvement, et à faire abstraction
d’éléments animés…
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C’est une gêne au quotidien
•

une lecture lente, non automatisée,
automatisée qui nécessite une attention soutenue au détriment de l’accès
au sens du texte et du traitement de l’information ;

•

une orthographe hasardeuse,
hasardeuse liée à la concentration importante demandée par l’application de
règles de grammaire et de syntaxe, difficilement conciliable avec la composition ;

•

un certain nombre de troubles associés non spécifiques au langage comme des troubles de la
mémoire et de la concentration.

La situation de handicap dépasse le milieu scolaire, c’est une gêne dans la vie :
•

lorsqu’il faut lire les panneaux et affiches dans la rue, ou les décoder rapidement en voiture ;

•

lorsqu’il faut lire un horaire de train et se repérer parmi de nombreuses lignes et colonnes ;

•

lorsque l’on va au cinéma et que le film est sous-titré ;

•

lorsqu’il faut sur Internet capter l’information pertinente au milieu d’une page complexe ;

•

lorsqu’il faut répondre à des mails ou échanger par messagerie instantanée avec ses collègues ;

•

lorsque l’on doit exposer à l’oral son travail sans employer un mot à la place d’un autre…

Et pourtant, il a fallu attendre la loi du 11 février 2005, pour que la dyslexie soit reconnue comme handicap
cognitif !
________Note_______________
La loi du 11 février 2005 en 5 points :
- Le droit à compensation des conséquences de la situation handicapante.
- Scolarité : Tout enfant porteur d’un handicap a le droit d’être inscrit dans l’école la plus proche de son
domicile.
- Emploi : Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la loi réaffirme l’obligation d’employer au moins 6 % de
travailleurs handicapés.
- Obligation de mise en accessibilité des bâtiments et des transports.
- Lieu unique d’accueil, d’accompagnement et de conseil avec la création des MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées).
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En France on dénombre 5% à 10% de personnes DYS.
– 4 à 5 % d’enfants par classe d’âge sont concernés en primaire
Source INPES (Institut National de prévention et d'éducation pour la santé).
– De plus en plus d’étudiants en professionnalisation et post bac
30% dans des filières agricoles. 25% dans une école de la 2ème chance. Pas de chiffres connus
pour l’université
– En entreprise ? Des salariés commencent à se manifester mais peu font les démarches pour être
reconnus
La reconnaissance de la dyslexie en tant que handicap est tardive (2005 !) donc peu de RQTH en entreprise.
Les adultes d’aujourd’hui en parlent peu, ils se cachent, ils ont appris à vivre avec et se débrouillent , sans
savoir qu’ils pourraient bénéficier d’aide et de compensations.
C’est pourquoi chez Orange nous avons lancé une grande campagne de sensibilisation auprès des personnels
de santé d'abord puis bientôt auprès de tous les salariés.
Il faut démystifier ce trouble ! C’est d’autant plus important que cette organisation cérébrale différente se
révèle chez certains un atout !!
Je vous ai parlé d’Einstein mais j’aurai pu également vous citer bien d’autres DYS célèbres comme : Léonard
de Vinci, Ludwig van Beethoven, Alexandre Graham Bell,, Winston Churchill, Agatha Christie, Bill Gates…
Comme je vous le disais au début de mon exposé, certaines personnes DYS présentent un fort potentiel
créatif et des facultés supérieures à résoudre des problèmes complexes… Ce n’est pas un hasard s’ils se
retrouvent surreprésentés à la Nasa et chez Microsoft !
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Qu’en est-il de l’accès au Web pour une personne DYS ?
Face à cette page Internet, elle peut rencontrer plusieurs obstacles :
une page surchargée
des polices de caractère avec empattement
des mots en italique ou en majuscule
une mise en page compliquée
un fond blanc éblouissant
des éléments animés …
La consultation de cette page peut donc s’avérer rapidement une vraie prise de tête !
D’où notre présence, ici, à Paris Web ! Le but de Paris Web est de promouvoir un Web de qualité, il est donc
important d’y parler d’accessibilité numérique…
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L’accessibilité numérique est un droit mais surtout une nécessité…

L’accessibilité est la capacité d’un produit ou d’un service à être utilisable
par tous : personnes valides, en situation de handicap, permanent ou temporaire et séniors
et dans tous les contextes : normal ou dégradé, quelque soit le type de matériel.
Elle fait partie intégrante de l’ergonomie.

L’accessibilité un enjeu sociétal et individuel essentiel. Elle permet l’autonomie.

Aujourd’hui, Internet et les technologies numériques sont au cœur de notre quotidien, ils impactent tous les
aspects de notre vie. La culture, l’éducation, le travail, la santé, le divertissement, l’autonomie et les
interactions sociales.
L’accessibilité numérique doit être un engagement pour tout producteur de site web, concepteur, designer,
ergonome, développeur…
______Note__________________________________________
En 2006, à l’initiative de la Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées (DIPH), une définition de
l’accessibilité commune à 14 ministères concernés a été donnée. « L’accessibilité permet l’autonomie et la
participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les
capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles
et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et
accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La
société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous
ses membres. »
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Place à présent à Séverine qui va vous résumer les principaux enseignements du benchmark et du test
utilisateur que nous avons réalisés…
Un internaute dyslexique va pouvoir consulter une page web en utilisant différents trucs et astuces
les raccourcis clavier pour zoomer ou sélectionner le texte ligne à ligne et faciliter la lecture
la copie/colle des textes d’internet à Word pour adapter la mise en forme
les techniques manuelles : comme par exemple (cf. photo) apposer une feuille de papier sur l’écran pour
guider la lecture
le développement de stratégies compensatoires comme faire des pauses fréquentes pour compenser
maux de tête liés au travail sur écran
ou des stratégies d’évitement, comme Sabine qui nous dit : …
le recours à d’autres périphériques ou aides techniques comme un lecteur vocal ou un correcteur
orthographique
A propos d’aide technique, Orange a développé un outil, gratuit et disponible en open source pour faciliter la
vie des internautes et notamment les personnes dyslexiques,
dyslexiques il s’appelle : Confort + .
Dans sa version actuelle, il est perfectible,
perfectible c’est pourquoi nous avons réalisé cette étude…
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Confort + est une extension pour navigateur disponible sur Firefox, Chrome, et Internet Explorer 11
Il se présente sous la forme d’une barre d’outils avec des options directement activables comme
l’agrandissement de la taille des caractères et offre également l’accès à des réglages secondaires.
Une vingtaine d’options sont ainsi proposée permettant de modifier la typographie, l’agencement des pages
ou encore les couleurs mais également de faciliter la navigation dans la page par pointage ou sélection
automatique d’élément et positionnement direct sur le contenu.
Sur cette page Wikipédia, vous pouvez voir les différentes options proposées dans l’onglet Typographie
comme l’espacement entre les lignes, entre les mots et entre les caractères.
Puis le masque de lecture activé, il permet de lire le texte sans être gêné par les lignes d’au-dessus ou d’endessous
Les réglages peuvent être enregistrés pour les consultations suivantes.
Confort + est ainsi une aide aux internautes ayant une déficience motrice, visuelle ou cognitive (dyslexie par
exemple), et améliore l'expérience utilisateur pour tous.
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Souhaitant vérifier l’utilité de Confort + auprès des internautes dyslexiques nous avons réalisé une étude de marché des
aides techniques dédiées aux personnes Dyslexiques.
Nous avons retenu 6 aides: Aidodys, Text4all, Confort de lecture, Faciliti, Webhelp et Atbar, et réaliser un benchmark
On a constaté que ces aides proposaient une pléthore de fonctions qui a trait à
• la typographie
• les couleurs et contrastes
• l’agencement du texte
• le contenu de la page
• la navigation
• la compréhension du texte et l’écrit
Certaines sont communes à tous, d’autres très spécifiques comme la mise en saillance des signes de ponctuation.
Des différences également quelques fois rédhibitoires comme le prix.
Forcé de constater les écueils fonctionnels de Confort+, nous avons décidé de le confronter à l’une de ces aides dans
le cadre d’un test utilisateur.
Nous avons sélectionné WebHelp, se présentant comme Confort + sous la forme d’une barre d’outils mais proposant
des fonctionnalités différentes.
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Ces 2 outils ont été testés auprès de 12 adultes dyslexiques âgés de 17 à 47 ans issus de secteurs
professionnels très variés (éducation, informatique, bancaire, industrie…).
Nous les avons rencontrés en entretien individuel, environ 2 h chacun.
5 scénarios de tâche ont été proposés pour placer les participants dans un réel contexte d’utilisation
d’Internet. Il s’agissait avec chaque outil de rechercher une information, lire une actu, réserver un billet de
train…
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Les tests utilisateurs ont permis de mettre en lumière les atouts et les défauts de Confort + et WebHelp.

Les Verbatims présentés ici rendent compte des points forts de Confort +.

Laurence 32 ans nous dit :
Confort + est ainsi tout particulièrement apprécié pour sa polyvalence et ses nombreuses options notamment :
la suppression des images de fond, l’espacement des lignes, le changement de couleur du texte, du fond et
des liens et le masque de lecture.
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WebHelp se présente comme Confort + sous la forme d’une barre.
Mais, toutes les options sont directement accessibles sur celle-ci et pour Sabine c’est un vrai plus, elle nous
dit :…

Les pictogrammes de la barre d’outils WH sont aussi préférés car proches de ceux qu’on connait dans la suite
office.

Enfin plusieurs fonctionnalités séduisent les participants : la police Open sans, la suppression de l’italique, le
surligneur, la possibilité de pouvoir changer la taille de la règle ou encore le dictionnaire de synonymes.
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Cette étude nous a permis d’améliorer l’outil Confort+ tant du point de vue de sa facilité d’usage que de son
utilité.
L’idée n’est évidement pas de faire de Confort + une usine à gaz en y intégrant de multiple fonctionnalités pour
couvrir tous les besoins des DYS. Rappelons que Confort + a pour objet d’améliorer le confort de consultation
du Web pour tous notamment des internautes déficients visuels, auditifs et cognitifs, il s’agit donc de prioriser
les fonctions les plus utiles.
Nous avons donc :
− Conservé la barre d’outils donnant accès aux paramètres les plus utiles
− Modifié le pictogramme activant le changement de couleur (une palette plutôt qu’une grille de couleurs)
− Ajouté des pas de grossissement supplémentaires, car actuellement seuls 3 pas étaient proposés pour
couvrir le besoin des internautes déficients visuels, or une personne DYS peut aussi avoir besoin de zoomer,
mais juste un peu…

21

Egalement ajouté dans la barre d’accès rapide, l’activation du masque de lecture. Un masque n’est utile que
quand il y a un texte à lire, il doit donc rester à portée de main.
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Dans les réglages avancés nous avons simplifié l’onglet Typographie en retirant les options : espace entre mot
et ligne.
En revanche nous avons ajouté 2 nouvelles polices : Open sans et Accessible DFA (développée par Orange),
et l’option tout en majuscule.
_____Note______________________________________
Accessible-DFA
Une bonne police, c’est entre autre des caractères bien ouverts et étalés, non confusifs, facilement
perceptibles, aux hampes (partie descendante des lettres) et hastes marquées , à la ponctuation et aux
signes diacritiques (accents, tréma, cédille, …) renforcés (surtout en Français !).
Développée par Orange, « Accessible-DfA » doit s’adapter :
•

aux difficultés visuelles des personnes malvoyantes ;

•

aux confusions - par ressemblance des caractères - des personnes dyslexiques ;

•

aux efforts de déchiffrage des personnes peu lettrées.

Elle donne aux utilisateurs un meilleur confort de lecture des contenus rédigés ou lus chaque jour (emails, documents, navigation web, etc.), grâce à un paramétrage multi-logiciels (Skype Entreprise, Suite
Office, navigateurs internet, Outlook, etc.).
Avec cette nouvelle police, les utilisateurs atténuent leurs contraintes de lecture en modifiant leur
environnement bureautique.
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Nous avons créé un nouvel onglet pour y rassembler les fonctionnalités d’aide à la lecture, à savoir : les
espaces entre lignes et mots et le masque. Egalement proposé une simple règle horizontale comme celle que
les DYS utilisent sur papier pour suivre une ligne et une règle verticales pour notamment la lecture des chiffres.
Enfin, permis la modification de l’opacité du masque….
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Dans la version actuelle de Confort +, le masque est noir et a été jugé très oppressant par les utilisateurs, qui
de plus perdent le contexte de la page.
Dans la nouvelle version, il sera possible de choisir un masque plus ou moins opaque pour rester focaliser sur
le texte à lire sans perdre le contexte dans lequel il se trouve.
La nouvelle version de Confort+ n’est pas encore en ligne, mais en suivant ce lien, les plus curieux pourront
tester la démo.
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Cette étude nous permet d’identifier les 10 incontournables d’une outil pour les DYS…
……

Mais attention, une aide technique ne fait pas tout, faut-il encore que le site web soit accessible, c’est-à-dire
respecte les recommandations WCAG 2.0 du W3C !
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En conclusion, je dirais qu’une aide c’est bien, mais quand on peut s’en passer c’est encore mieux…
Alors, quand vous créez une page web, pensez à…..
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