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Introduction 
Le numérique offre des possibilités extraordinaires en matière d’accès à l’information et 
d’échange de données et révolutionne les habitudes du quotidien. Il importe que toutes et tous 
puissent profiter de la révolution numérique. Les interfaces standard en matière de saisie ou 
d’affichage (clavier, souris, etc.) ou les contenus distribués peuvent pourtant ne pas être adapté 
aux personnes en situation de handicap. La Loi pour une République Numérique contient d’ores 
et déjà plusieurs dispositions qui renforceront l’accessibilité des services en ligne, en particulier 
au sein de la sphère publique. Sur les questions relatives à l’emploi, le déploiement du plan 
national du télétravail annoncé par le Comité Interministériel aux Ruralités du 13 mars 2015 
devrait permettre d’améliorer l’employabilité de toutes les personnes placées dans une situation 
de mobilité réduite. En complément de ces mesures, il convient d’assurer le développement de 
technologies adaptées.  
 
Aussi, l’Etat a-t-il souhaité soutenir le développement de projets destinés à faciliter 
l’accessibilité au monde du numérique pour les personnes en situation de handicap en invitant 
les entreprises ou les associations à proposer des projets innovants afin de permettre la 
définition de nouvelles interfaces de contrôle adaptées aux personnes en situation de handicap, 
la production ou la conversion automatisée de contenus conformes aux normes en matière 
d’accessibilité, ou encore l’utilisation de technologies révolutionnaires telles que la réalité 
augmentée à des fins d’accessibilité. 
 
26 dossiers ont été examinés. Parmi eux, 16 ont été présélectionnés au terme d'un examen 
sur dossier écrit, et invités à passer une audition devant le comité d'experts. Suites à ces 
auditions, 7 projets ont été retenu pour un montant d’aide total de 2 326 634 euros.  
 
Ce dossier de presse présente brièvement chacun des 7 projets lauréats Bravo à eux ! 

 

 
 

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA), auparavant appelé « grand emprunt », vise à 
soutenir des projets d’excellence au service de la croissance et de la productivité de la France. Il a été 
doté de 35 milliards d’euros en 2010 puis de 12 milliards d’euros supplémentaires en 2014. Le prochain 
« PIA3 » de 10 milliards a été voté par le parlement fin 2016. 

Les projets lauréats sont sélectionnés dans le cadre de procédures dite d’appel à projets sur la base d’un 
cahier des charges approuvé par le Premier ministre. Le financement prend la forme de subventions et 

d’avances remboursables. 

L’élaboration des appels à projets, l’évaluation des réponses, l’instruction des projets lauréats et leur suivi 
impliquent plusieurs entités publiques :  

• Le Commissariat général à l’investissement (CGI), qui supervise l’ensemble du PIA, 
• Les administrations partenaires, notamment la Direction générale des entreprises (DGE),  
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Projets lauréats de l’Appel à Projets  
« Accessibilité Numérique » 

 
 

 

Ordyslexie 
 

Porteurs du projet : Microsoft ; Ordyslexie ; Synapse Developpement ; Université Toulouse2 

Jean Jaurès 

 

En France, près de 10% des enfants sont touchés par la dyslexie et près de la moitié de ces 

enfants sont grande difficulté ou en échec scolaire. Le projet Ordyslexie vise à développer un 

assistant langage adapté au profil linguistique de l’enfant. La solution va ainsi donner la 

possibilité aux enfants « DYS », de bénéficier au quotidien, d’un outil robuste à l’école leurs 

permettant de mieux s’intégrer et de vivre l’école comme tout le monde en s’affranchissant 

de leur handicap. 

 

Contact : Philippe TROTIN - ptrotin@microsoft.com  

 

 

 

PAU 
 

Porteurs du projet : Hypra ; NATBRAILLE ; Université de Technologie de Compiègne 

 

Pour une personne déficiente visuelle, chaque modalité d’accès au numérique constitue un 

marqueur de la perte d’autonomie : une personne non voyante doit installer un retour vocal 

et changer ses schémas de représentation mentale d’un écran ; une personne malvoyante 

doit, à un certain stade, acheter un outil dédié et choisir entre le vocal et les yeux, etc.  

Afin de faciliter la communication des déficients visuels avec leur entourage et, accélérer 

l’acceptation du handicap, Hypra souhaite créer un ordinateur doté d’un module en relief et 

équipé d’un système respectant les habitudes des utilisateurs de PC (raccourcis clavier, souris, 

etc). 

 

Contact : Corentin VOISEUX - cvoiseux@hypra.fr 

 

 

 

TagThunder 
 

Porteurs du projet : Starnav ; Université de Caen 

 

La mise page et la typographie prennent une part déterminante dans le succès et l’efficacité 

des stratégies de lecture de haut niveau. La société STARNAV en partenariat avec l’Université 
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de Caen proposent d'opérationnaliser le concept de tonnerre de mots interactif (dit 

également TagThunder). Il s’agit de mots-clés extraits intelligemment des pages explorées et 

spatialisés sous une forme sonore en 3D dans un casque stéréo ; l'utilisateur non voyant aura 

ainsi une perception globale de la structure et des thèmes de la page Web et pourra plus 

facilement piloter ses outils traditionnels (synthèse de parole, plage Braille, doigt sur surface 

tactile). 

 

Contact : Georges LAMY AU ROUSSEAU - georges.lamy-au-rousseau@starnav.fr 

 

 

 

Subtil 
 

Porteur du projet : France Télévisions ; Perfect Memory ; Mocaplab ; Institut Mines-

Telecom 

 

Le projet SubTil propose de tirer parti d'une classification sémantique précise des données 

associées à un programme multimédia pour augmenter sensiblement la qualité des services 

d'accessibilité offerts lors de sa consultation. Ainsi, à l'issue du projet, une requête auprès de 

la base de données sémantiques devra permettre, pour un instant précis d'un programme, de 

connaître les mots prononcés, les locuteurs, leur placement à l'image, et la présence d'autres 

textes ou éléments graphiques. Ces informations auront servi entre temps à créer de 

nouveaux fichiers de sous-titrages fidèles et synchrones, et serviront in fine à répondre aux 

requêtes de recherche et recommandation de façon plus pertinente. 

 

Contact : Matthieu PARMENTIER - matthieu.parmentier@francetv.fr 

 

 

 

Un autre regard 
 

Porteur du projet : GERIP 

 

En partenariat avec des associations liées au handicap ou aux troubles d’apprentissage 

(APEDYS Association de Parents d’Enfants Dyslexiques,  DFD Dyspraxie France DYS, Bucodes 

SurdiFrance entre autres), le projet « Un autre regard » consiste à mettre à disposition une 

plateforme prototype de formation professionnelle pour acquérir les savoirs de base à 

destination des publics à besoins particuliers : en priorité pour les personnes DYS (dyslexiques, 

dysorthographiques, dyscalculiques, dysphasiques, dyspraxiques), pour les personnes 

malentendantes, déficientes visuelles, ou ayant des difficultés de langage (aphasiques, publics 

FLE -Français Langue Etrangère-). 

 

Contact : Philippe REVY - ortho@gerip.com 
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OPALINe 
 

Porteurs du projet : BRAILLENET ; CENTRE DE RECHERCHE INRIA DE PARIS/UPMC ; European 

Digital Reading Lab ; FeniXX ; PRISMALLIA 

 

L’accessibilité des livres pour les personnes empêchées de lire du fait d’un handicap est un 

souci constant de la communauté du livre, papier comme numérique. D’après l’INSEE, environ 

1,7 millions de personnes sont atteintes d’un tel handicap.  

Notre premier objectif est d’améliorer l’accès aux œuvres écrites pour les personnes 

empêchées de lire du fait d’un handicap, par la mise en place d'une chaîne expérimentale de 

traitement et de diffusion d'une grande quantité de livres du XXe siècle d'un haut niveau 

d'accessibilité. Notre second objectif est d'accompagner les acteurs français de l’édition dans 

leur transition vers des ouvrages numériques nativement accessibles, d'accompagner 

également le secteur spécialisé dans la mise en place de procédés techniques d'adaptation 

plus performants, d'étudier la mise en place d’une certification de l’accessibilité des livres 

publiés, et d'évaluer et améliorer l’accessibilité des outils de lecture numérique du marché. 

 

Contacct : Alex BERNIER - Alex.bernier@braillenet.org 

 

 

 

LIVE MUSIC FOR ALL 
 

Porteus du projet : AUGMENTED ACOUSTICS 

 

Les concerts attirent plus de spectateurs chaque année : selon PricewaterhouseCoopers, les 

ventes de tickets de concert devraient atteindre 23,69 milliards de dollars d’ici 2019, et 

augmenter de 15,5% à cet horizon. En parallèle, la déficience auditive est le handicap le plus 

largement répandu dans la population française qui touche plus de 7 millions d’individus (soit 

10,5 % des français), et près de 360 millions de par le monde.  

La start-up AUGMENTED ACOUSTICS qui a déjà développé SUPRALIVE, un service capable 

d’offrir aux spectateurs les plus exigeants en concert la possibilité de bénéficier d’un son 

Haute-Définition, multipiste et personnalisable, prévoit d’enrichir son offre avec des 

fonctionnalités spécialement conçues pour les personnes malentendantes, afin de redonner 

à ce public un vrai plaisir en concert. 

 

Contact : Stéphane DUFOSSE  - stephane@augmentedacoustics.com 


