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INTRODUCTION
Pour qu’une personne aveugle ou malvoyante puisse comprendre et « visualiser » à
tout instant « l’histoire » d’un film ou d’une émission télévisée, sans la présence d’une
personne voyante à ses côtés, ceci nécessite l’ajout dans la bande audio d’une
description de certains éléments visuels pertinents. On nomme ce type de description
vidéodescription (VD) ; l’équivalent d’un sous-titre pour une personne sourde. Par
exemple, lorsqu’une scène débute par une longue tirade entre un père à son fils et que
ce dernier ne dit rien, la personne avec une déficience visuelle a besoin de savoir que
l’homme s’adresse à son fils pour comprendre le contexte de la scène.
Au Québec, la production actuelle de VD est faible et nécessite un travail manuel
important. Sa diffusion est presqu’exclusivement faite par la télévision avec un accès
plus ou moins facile par l’activation du SAP1 ou la sélection de canaux spécialisés à
l’aide d’une télécommande non adaptée et des menus visuels sans navigation audio.
C’est dans ce contexte que le CRIM s’est donné comme objectif d’augmenter l’accès
aux contenus audio-visuels aux personnes aveugles et malvoyantes. Depuis 2004, Le
CRIM travaille à l’élaboration de technologies afin de réduire le temps de la production
et d’adapter l’accès aux besoins des personnes.
Le projet « Accès VD » avait pour objectif de valider un lecteur DVD développé au CRIM
qui rend la VD accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. La conception de ce
lecteur est basée sur les besoins exprimés par une cinquantaine d’utilisateurs lors de
plusieurs sessions d’échanges sur des productions de VD.
Pour ce faire, le CRIM a mis en place un service expérimental de diffusion de VD qui
permettait aux participants de faire la location de DVD auprès de la BAnQ. Le lecteur
du CRIM télécharge la VD correspondante au DVD. Lors de l’écoute du DVD, le lecteur
synchronise la VD avec la lecture du DVD. Dans le cadre du projet Accès-VD, nous avons
évalué qualitativement et quantitativement l’utilisabilité de notre production de VD,
notre mode de diffusion (le lecteur) et le service expérimental des opérations.

1

Le SAP (Secondary Audio Program) est une deuxième bande audio disponible via le téléviseur ou le câble.
Selon les zones de service câblé, le fonctionnement est plus ou moins adéquat et nécessitait, jusqu’à
dernièrement, d’être réactivé à chaque changement de canal. Au Canada, le seul télédiffuseur offrant
de la VD (sans SAP) tous les jours est la chaîne TacTV qui diffuse en anglais seulement.
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La production et la diffusion de la VD reste encore aujourd’hui un défi, mais puisque
notre culture est tellement visuelle (cinéma, télévision, théâtre, musée), il devient un
défi primordial car aucun degré de déficience visuelle ne devrait exclure une personne
de la société ou lui cacher la richesse du monde dans lequel nous vivons.
Ce document présente le contexte du projet, la méthodologie utilisée et les résultats
obtenus. Finalement, il discute des aspects particuliers, tant techniques qu’humains,
rencontrés lors du projet et conclut en suggérant des démarches à suivre pour rendre
ce service permanent.
Ce projet de recherche a été financé dans le cadre du Programme de subventions à
l’expérimentation – volet projet d’expérimentation

de l’Office des personnes

handicapées du Québec (OPHQ). Il a reçu une approbation éthique par le Comité
d’éthique du CRIM (CÉR) (Annexe A).

1.

CONTEXTE DE L’EXPÉRIMENTATION
En septembre 2010 débutait le projet Accès-VD qui visait à offrir un service
expérimental de location de DVD avec vidéodescription (VD) pour les personnes
aveugles et malvoyantes du Québec.
Dans ce chapitre, nous présenterons le contexte de cette expérimentation, d’abord en
établissant la problématique dans laquelle s’inscrit le projet Accès-VD. Nous couvrirons
brièvement les défis reliés à la production et la diffusion de la VD. Ensuite, nous
présenterons l’état de l’art actuel de la recherche et de l’industrie de ce domaine.
Nous décrirons le lecteur développé au CRIM utilisé lors de l’expérimentation. Nous
détaillerons les objectifs du projet. Finalement, nous rappellerons les différentes
étapes nécessaires à la mise en opération du service expérimental qui a permis de
réaliser l’étude d’utilisabilité de ce service.

1.1

Problématique
L’aspect le plus novateur du projet est la possibilité d’offrir de la VD rapidement et
pour de nombreuses productions DVD disponibles sur le marché. Au Canada, il y a peu
de possibilités semblables pour une personne aveugle ou malvoyante qui désire écouter
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de façon autonome un contenu audio-visuel offert sur ce médium et ce, quand elle le
désire.
La Charte des droits et libertés, incluse dans la Constitution canadienne, garantit la
protection égale devant la loi pour les personnes handicapées. Même si les politiques
du gouvernement canadien se sont engagées à promouvoir l’indépendance, l’emploi et
l’accessibilité aux personnes handicapées, le Canada ne s’est pas doté jusqu’à
maintenant d’une loi comparable au Disability Act américain qui étendrait plus
fortement les droits pour ces personnes. Néanmoins, certains règlements sont en
place. Créé en 1968, le CRTC règlemente toutes les questions relatives à la
radiodiffusion au Canada [1]. En 1991, la Loi canadienne sur la radiodiffusion oblige à
rendre la programmation accessible à tous les télédiffuseurs canadiens [1]. Une note
publique de 1995 fait de l’accessibilité une exigence pour les renouvellements de
licence de diffusion. À l’époque et selon les recommandations de l’ACR, cette
accessibilité

fût

entièrement

appliquée

au

sous-titrage

pour

les

sourds

et

malentendants [2]. Depuis septembre 2009, le renouvellement des licences est
assujetti à l’engagement des télédiffuseurs d’inclure à leur programmation un certain
nombre d’heures par semaine de vidéodescription [4]. Les anglophones canadiens
bénéficient depuis 2009 d’un nouveau diffuseur, la chaîne télévisuelle spécialisée
TacTV2 qui diffuse 24 heures sur 24 heures, sept jours par semaine, une production de
VD exclusivement en anglais (qui est également sous-titrée). Cette chaîne offre
l’avantage de ne nécessiter aucun équipement spécial ou des réglages particuliers, la
VD étant audible par tous. Cependant, il s’agit pour la plupart d’anciens classiques du
cinéma et de la télévision3, et où un épisode d’un programme télévisuel peut être
rediffusé cinq fois dans une semaine. Par contre, plus de 2 000 câblodistributeurs
doivent offrir ce canal dans leur service de base [4].
À date, il n’y a aucune chaîne équivalente pour les francophones canadiens. Le CRTC
reconnaît que la production française est très limitée : « Le Conseil estime que les
personnes handicapées doivent être en mesure d’accéder à des émissions avec
vidéodescription provenant tant du secteur privé que du secteur public en français et
en anglais. Le Conseil est également d’avis que des seuils minimaux de VD doivent être

2
3

The Accessible Channel, http://www.theaccessiblechannel.com/.
Typiquement des émissions comme « I love Lucy » des années 50 ou Stargate qui a débuté en 1997.
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offerts par une grande variété de services. Le Conseil note que la pénurie d’émissions
avec VD est particulièrement marquée pour les émissions de langue française, étant
donné que, jusqu’à maintenant, aucune n’a été exigée ou offerte. » [3].
Donc, le simple fait d’offrir une production de VD française ne représente pas
seulement une innovation technologique, mais également un gain social pour ces
personnes. Néanmoins, la production de VD reste un enjeu de taille parce qu’elle
implique un travail plus laborieux que le sous-titrage. Il est donc important de
comprendre le contexte et les demandes que cette production exige.

1.2

Production de la VD
La production de la VD est un travail laborieux qui requiert une expertise particulière.
Typiquement, le vidéodescripteur regarde le contenu audio-vidéo dans le but
d’identifier les personnages principaux, en consultant le script/scénario si disponible,
de repérer les espaces sans dialogues où la DV peut être insérée (sans masquer les sons
significatifs), de documenter les difficultés potentielles et identifier les éléments
visuels pertinents, et décrire succinctement ces éléments dans le temps disponible.
Cela peut nécessiter plus d’un visionnement.
La première étape consiste à délimiter avec des codes de temps (time code) où se
situent les endroits permettant l’insertion de la DV. Ensuite, le texte de la
vidéodescription doit être composé, en synchronisant soigneusement sa durée avec
celle de l’endroit disponible ; souvent ceci se fait en lisant la description à voix haute
pendant la lecture de la video autour de cet endroit (Figure 1). Ce travail inclut
plusieurs contraintes qui seront discutées plus en détail plus loin. La prochaine étape
est le contrôle de la qualité, souvent effectué par un vidéodescripteur plus
expérimenté ou, dans les meilleurs cas, par un évaluateur aveugle ou ayant une vision
basse.
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Figure 1. Exemple d’une traduction d’un élément visuel significatif en texte
et sa production en format audio.

Finalement, le texte de la vidéodescription sera enregistré par une personne
expérimentée en doublage. Cette nouvelle bande audio sera resynchronisée au contenu
audio-visuel. Elle sera ensuite mise dans le format requis pour être repiquée avec la
bande audio originale du contenu.
Tout ce processus est long et entraîne des coûts de production variables et élevés selon
les difficultés rencontrées et la durée du contenu. Dans le standard Ofcom [6],
anciennement ITC (Grande Bretagne), des exemples de production sont donnés. Ainsi,
un film de deux heures exigerait 60 heures de travail de vidéodescription, ce qui
représente un ratio de 1:30. Une dramatique par épisode de 30 minutes demanderait
une heure et demie de travail (un ratio de 1:3). De façon générale, nous avons estimé
qu’en moyenne, une semaine de travail est requise pour produire la vidéodescription
d’un contenu audio-visuel d’une durée d’une heure et demi à deux heures [7].
Comme déjà mentionné, traduire l’image en texte implique l’application de
contraintes strictes. Il y a plusieurs considérations à prendre en compte [6] [8] :


Trouver les éléments pertinents à la compréhension de l’histoire tels que :
-

les actions à décrire;

-

l’identification des acteurs;

-

l’endroit où se déroule l’action;

-

quand cela se passe (non seulement l’époque, mais s’il s’agit d’un retour en
arrière, un rêve, etc.);



Faire en sorte que les descriptions respectent les effets sonores significatifs,
quoique la VD puisse être utile pour expliquer un son particulier.
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Tenir compte de certaines des préoccupations à propos du langage utilisé :
-

utiliser le temps présent est préférable;

-

favoriser des descriptions claires et précises;

-

adopter un langage qui respecte le ton de l’œuvre;

-

demeurer cohérent dans l’identification des personnages pour éviter la
confusion.
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Éviter toute interprétation.



Introduire un personnage le plus rapidement possible afin qu’on puisse
subséquemment le reconnaître plus facilement par sa voix.



Éviter de superposer la VD sur le dialogue.



Laisser entendre la musique et les effets sonores afin de conserver l’atmosphère de
l’œuvre.



Éviter les répétitions qui pourraient entraîner la monotonie.

Toutes ces règles sont assujetties à la contrainte la plus stricte de toutes, celle qui
dicte que l’on entende la VD dans l’espace disponible entre les dialogues ou les effets
sonores pertinents. Ceci n’est pas toujours possible, alors certaines descriptions
doivent être abandonnées ou raccourcies. Pour y arriver, le vidéodescripteur doit
réécrire et adapter son texte et ce, souvent plus d’une fois.
J’ajoute à cela la contrainte du temps de production qui aura un impact sur le coût de
production. Plus souvent qu’autrement, c’est cette contrainte qui est favorisée par les
entreprises de post-production et les télédiffuseurs qui voient la VD comme un coût
additionnel imposé mais obligatoire, afin de se conformer aux règles du CRTC [9]
plutôt que de la voir comme un service essentiel à leur auditoire.
Afin de réduire le temps de production et en diminuer les coûts, le CRIM a développé
un logiciel qui utilise des techniques de traitement automatique d’images et de
détection audio qui permettent d’identifier certains éléments (les scènes, les acteurs,
les segments audio contenant de la parole, etc.). Ce traitement assiste le
vidéodescripteur en réduisant le temps de repérage et d’identification [10] [11].
Les productions faites dans les laboratoires du CRIM se distinguent aussi par la quantité
de VD produite et le rendu de cette VD. En effet, nous produisons une version de VD
qu’on nomme « standard » et qui correspond à la quantité de VD qui peut être dite
dans les espaces disponibles. Nous produisons aussi un format augmenté (Figure 2) qui
nous permet d’insérer plus de VD, afin de décrire des situations plus difficiles comme
par exemple, des scènes avec beaucoup d’actions et de nombreux dialogues. La VD
augmentée est disponible via notre logiciel de diffusion (voir section suivante).
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Figure 2. Graphique expliquant une VD en mode standard et une VD en mode augmentée.

Autre différence, le rendu de VD n’est pas fait par des voix humaines sur une nouvelle
piste audio, mais par des segments de voix de synthèse qui sont ensuite synchronisés
avec le contenu lorsqu’il est consulté par l’utilisateur. Le logiciel, nommé VDManager,
a été utilisé et optimisé en laboratoire. Depuis 2009, il est également utilisé
commercialement par l’entreprise SOVO Technologies inc. Le VDManager (Figure 3) se
compose de quatre zones d’interaction : 1) la gestion des détections automatiques, 2)
le timeline pour la gestion de la production, 3) la fenêtre de compilation et d’édition
des éléments de VD et 4) la fenêtre de visionnement de la vidéo.

Figure 3. Interface utilisation du logiciel de production de VD (VDManager).

Ce logiciel nous a permis de réaliser à date, la production de VD d’une centaine de
titres (films et séries télévisées) qui composent le corpus pour le projet Accès-VD.
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1.3

Diffusion de la VD
Comme nous l’avons déjà mentionné, la production de VD francophone disponible au
Québec est maigre et surtout télévisuelle. Depuis 2009, le CRTC demande à cinq
télédiffuseurs francophones de présenter de la VD lors du renouvellement de leur
licence de diffusion [4]. Ils auront l’obligation de diffuser quatre heures de VD, dont
50 % doit être de la programmation originale, soient des dramatiques, des
documentaires ou des émissions pour enfants. À notre connaissance, les DVD vendus sur
le marché avec de la VD sont des productions françaises ou américaines. Aucune
production québécoise n’est disponible et nos producteurs de DVD n’ont aucune
obligation de diffuser leur produit avec VD. De plus, si un organisme communautaire ou
public voulait diffuser des contenus audio-visuels avec VD, il ne peut le faire sans
négocier les nombreux droits d’auteur attachés au contenu, puisqu’en modifiant la
bande audio du film, il touche à l’œuvre.
Donc, non seulement la production est un procédé complexe, mais la diffusion
également est difficile d’accès. Pourtant, comme nous le verrons à la section suivante,
plusieurs efforts sont déployés pour comprendre et faciliter l’avènement de VD.

1.4

État de l’art
La VD est une tâche complexe qui implique beaucoup de choix éditoriaux et pour
laquelle il existe quelques recommandations [6],[12],[13],[14]. Ces recommandations
se basent sur le bon sens et des conventions qui sont dépourvues d’indications, ce qui
est le plus efficace selon le contexte [15]. Il est donc évident que les producteurs
pourraient bénéficier de recommandations plus précises provenant des recherches
orientées utilisateurs. Regardons de plus près ce qu’on sait de la VD dans le milieu de
la recherche et les outils de production disponibles dans l’industrie.

1.4.1

L’analyse de la VD
La littérature sur le sujet peut se classer dans deux groupes : 1) la valeur de
l’information contenue dans la VD pour l’indexation et la classification des contenus et
2) l’analyse linguistique de la VD.
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Sur la valeur de l’information de la VD, Turner propose une typologie pour enrichir
l’indexation des films [16] et, potentiellement, assister l’automatisation de la
production de VD [17]. Il a fait l’analyse de 11 productions différentes de VD, ce qui lui
a permis d’identifier les types d’informations décrites le plus fréquemment, soient
action/mouvement,

identification

des

personnages,

la

description

des

lieux,

l’expression des émotions et l’information textuelle affichée à l’image. Suite à une
analyse linguistique, Piety [18] suggère également un cadre fonctionnel pour décrire et
analyser la VD. Son approche offre une classification de sept types d’informations :
apparence, action, position, lecture, indexicalité (indication de celui qui parle), point
de vue et état.
Du côté linguistique, la recherche vise surtout à comprendre la nature spécifique de la
VD et comment on peut traduire des indices visuels en mots pour une personne aveugle
ou malvoyantes. Dans l’étude déjà mentionnée de Piety [18], il démontre comment les
contraintes de production de la VD telles que la durée de l’espace pour insérer la VD,
le choix des mots et le choix d’indicateurs visuels pertinents, rend la production
difficile. Il a trouvé que la VD crée un usage distinct de la langue qui a sa propre forme
et sa propre fonction. Il a analysé non seulement ce que le producteur a choisi de
décrire, mais comment il l’a effectivement décrit. Ses travaux démontrent que
certaines formes de VD ont un impact sur la charge cognitive requise par l’utilisateur.
Benecke [19] a trouvé les aspects linguistiques de la VD tellement particuliers qu’il
suggère le besoin de termes spécialisés comme par exemple la « fixation du
personnage », afin d’éviter de décrire un personnage parfois par son rôle et d’autres
fois par son nom.
Salway [20] a établi une relation linguistique entre le corpus des mots les plus
fréquemment utilisés dans la VD et les occurrences des personnages, de l’action et des
scènes. Il suggère que le degré de régularité observable dans un tel corpus pourrait
faciliter l’automatisation de la production. Dans le cadre de leurs travaux, Peli [2121],
Pettit [22], Schmeidler [23] and Ely [24] ont tous témoigné de l’importance de la VD
pour les personnes avec une déficience visuelle.
Ces travaux et beaucoup d’autres apportent des indications précieuses concernant la
mise en place de guides pratiques. Malheureusement, ces travaux sont rarement
considérés par les développeurs de logiciel qui offrent des applications afin d’assister
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la production de vidéodescription. Après tout, la production de VD est un très petit
marché, mais plus les réglementations augmenteront les quotas de VD, plus les
producteurs de VD auront des demandes, alors des outils plus performants seront
exigés de la part des fabricants de logiciels de production.
1.4.2

Les outils pour la VD
À notre connaissance, il n’existe aucune norme pour encadrer le développement des
logiciels utilisés par les vidéodescripteurs dans l’industrie de la post-production. La
plupart de ces outils se résument à une fenêtre de visionnement vidéo doublée d’une
fenêtre d’édition intégrant une fonction pour synchroniser les codes de temps (time
code) entre la vidéo et le texte de la VD. Souvent, les mêmes logiciels sont utilisés
pour le sous-titrage puisque la plupart du temps, les compagnies de post-production
sont impliquées dans les deux activités. Dans ces cas, le sous-titrage sert de détection
manuelle des dialogues où le vidéodescripteur utilisera les zones sans sous-titre pour y
insérer la VD. Ces outils offrent peu d’assistance automatique, le plus souvent
seulement un détecteur de changement de plan.
Cependant, il existe des outils spécifiques pour assister la production de la VD.
Certains intègrent le processus d’enregistrement avec la fonction d’édition comme le
Swift Adept de Softel [25], pendant que d’autres, comme Magpie de NCAM à WGBH,
sont conçus pour assister le sous-titrage et la VD [26].
Du côté de la recherche, quelques applications sont conçues et testées afin d’assister
plus efficacement le vidéodescripteur.
Salway et al. [27] utilisent l’indexation sémantique du contenu vidéo afin d’associer les
acteurs avec les actions. Leur approche se base sur un détecteur de changement de
plan et un classificateur de parole, musique, silence et autres sons. Lakritz et Salway
[28] explorent la possibilité d’utiliser les scripts ou scénarios pour produire une
première ébauche de la VD, en se basant sur les analyses qui indiquent que ces textes
quand ils sont disponibles peuvent contenir jusqu’à 60 % de l’information nécessaire à
la production de la VD.
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Le projet AVAC en France propose d’utiliser la reconnaissance de la parole pour
générer des transcriptions du contenu audio qui pourrait éventuellement assister
l’annotation des éléments visuels pertinents [29].
L’implication du CRIM dans le réseau de recherche E-Inclusion [30] a initié notre projet
sur la VD. Nous avions alors identifié deux objectifs : 1) offrir un outil pour assister la
production de la VD basée sur des algorithmes de détection automatique du son et
dans les images afin de réduire le temps de production et 2) développer un lecteur
accessible basé sur les besoins des utilisateurs et dont l’utilisabilité serait testée par
eux [31]. Le but visé étant d’offrir une expérience de VD enrichi aux personnes
aveugles et malvoyantes.

1.5

Description du lecteur DVD du CRIM
Malgré l’importance des droits d’auteurs, ils ne couvrent pas le manque d’accessibilité
des média de diffusion et deviennent alors un obstacle majeur pour la « socialisation »
des personnes avec une déficience visuelle ou auditive et la promotion de contenu
bonifié avec une VD. À partir de 2009, le CRIM innove en mettant au point une solution
qui permettrait d’offrir de la VD sans déroger des droits d’auteurs, dans l’attente de
règlementations obligeant les télédiffuseurs et producteurs à offrir l’accessibilité de
leur production. Un logiciel de lecteur DVD similaire à QuickTime ou Microsoft Media
Player a été développé et il offre en plus les processus permettant de synchroniser de
la VD tout en faisant la lecture d’un DVD commercial. Avec cette solution, une
personne aveugle ou malvoyante peut acheter ou louer un DVD, l’insérer dans le
lecteur (physique) de son ordinateur et, à l’aide de notre lecteur DVD (Figure 4),
pourrait écouter le DVD avec la VD correspondante.

Tous droits réservés  2012 CRIM

Août 2012
Page 23

Rapport final de recherche
Projet Accès-VD du CRIM
Présenté à l’OPHQ

Figure 4. Écran du lecteur DVD développé au CRIM.

Mais, on constate un autre problème avec la production actuelle de DVD ; les menus de
navigation et de sélection des DVD ne sont pas accessibles aux personnes aveugles et
malvoyantes. Même lorsque le DVD offre de la VD, les menus sont visuels et doivent
être activés par des déplacements avec une manette sur les éléments visuels affichés à
l’écran. Donc actuellement, la personne avec une déficience visuelle a besoin d’un
voyant pour sélectionner la version avec VD et démarrer le film.
Notre lecteur offre une navigation dans les menus des DVD accessibles en mode audio
fournie par le lecteur (Figure 5). En plus des commandes habituelles de contrôle de
lecteur DVD (arrêt, jouer, avancer, reculer) disponibles en raccourcis clavier, le
lecteur du CRIM offre trois fonctions particulières originales pour la VD. Premièrement,
par la fonction « Information », le lecteur offre des informations relatives au contexte
du contenu DVD, ce qui inclut un synopsis et une liste des acteurs principaux avec un
extrait sonore de leur voix.
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Figure 5. Message textuel et audio permettant la navigation du DVD.

Deuxièmement, l’utilisateur peut choisir la version « standard » ou augmentée de VD.
Troisièmement, il peut obtenir à tout moment, à l’aide de trois fonctions de rappel, de
l’information sur 1) où se déroule la scène, 2) qui sont les personnages dans la scène en
cours et 3) quelles sont les dernières actions qui ont été décrites.

1.6

Objectifs de l’expérimentation
Ce projet visait trois grands objectifs : le premier relié au service, le deuxième au
logiciel utilisé et le dernier à la faisabilité d’une mise en place permanente du service.
Premièrement, nous visions à tester auprès de personnes aveugles et malvoyantes de
différentes régions du Québec, un service de VD en ligne pour des contenus
audiovisuels offerts sur DVD. Les questions auxquelles nous désirions répondre étaient :


Est-ce qu’un tel service est facilement utilisable par les personnes aveugles et
malvoyantes ?



Est-ce qu’obtenir de la VD augmente leur compréhension du contenu, leur procure
un divertissement et augmente leur qualité de vie ?
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Est-ce que le service peut desservir efficacement plusieurs régions et plusieurs
utilisateurs ?



Quel niveau de support est requis pour assurer un service adéquat ?

Deuxièmement, nous désirions vérifier l’efficacité de notre lecteur DVD spécialisé et la
pertinence de ses particularités : menus avec navigation audio, information
contextuelle, choix de deux niveaux de VD et accès à des items de VD sur demande
(actions d’une scène, personnages d’une scène, identification de la scène).
Troisièmement, nous voulions effectuer pendant ces tests des activités de
sensibilisation, afin de démontrer à des intervenants potentiels l’intérêt et le potentiel
d’un service de VD, en effectuant des rencontres avec des producteurs et des
diffuseurs de film, de télévision et de VD.

1.7

Les étapes du projet
Avant la mise en opération du service expérimental, nous avons effectué les activités
suivantes :


optimiser la technologie suite à des tests d’accessibilité effectués avec notre
partenaire l’INLB ;



mettre en place un site Web accessible pour l’inscription des participants et le
téléchargement du lecteur ;



finaliser les productions de VD sur le serveur permettant aux participants de
télécharger la VD des DVD en leur possession.

Suite à ces activités, une demande de participation fût lancée aux personnes aveugles
et malvoyantes du Québec.

D’abord, la demande s’est faite dans les régions de

Montréal et de la Montérégie grâce à la participation de l’INLB et du RAAM. Par la
suite, nous avons étendu la demande à d’autres régions à l’aide du RAAQ, de leurs
organismes régionaux et de l’INCA. Ceci nous a permis de rejoindre également des
personnes des régions de Québec, de l’Estrie, du Centre du Québec, de l’Outaouais,
du Saguenay, du Bas St-Laurent et de l’Abitibi.À partir d’avril 2010, le service
expérimental débutait ses opérations permettant aux participants de s’inscrire au
projet et de louer des DVD commerciaux au Service québécois du livre adapté (SQLA)
de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ces opérations consistaient à
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récolter les données de profil des nouveaux participants, de nous assurer du bon
téléchargement du lecteur, des envois et retours des DVD, de l’évaluation qualitative
du lecteur et de la VD après chaque location, et du support aux participants quand cela
était nécessaire. Le service de location a pris fin le 31 octobre 2011.
Suite à la fin du test, nous avons finalisé les évaluations, compilé les résultats, diffusé
ceux-ci tant dans le milieu scientifique auprès de la communauté des chercheurs en
technologie assistée que dans les milieux des intervenants en réadaptation et des
personnes aveugles et malvoyantes du Québec.

2.

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet a été certifiée par le comité
d’éthique du CRIM (CÉR). Nous présentons d’abord un résumé du rôle du CÉR et ensuite
le protocole utilisé.

2.1

Comité d’éthique du CÉR
Le CRIM est doté d’une politique d’éthique de la recherche impliquant des êtres
humains. Cette politique est basée sur les recommandations de trois conseils de
recherche canadiens, soient le CRSNG, le CRSH et IRSC [32]. Toute recherche effectuée
au CRIM impliquant la participation d’êtres humains doit obtenir une autorisation du
CÉR. Ce comité doit s’assurer du respect des huit principes d’éthique fondamentaux :
1. le respect de la dignité humaine ;
2. le respect du consentement libre et éclairé ;
3. le respect des personnes vulnérables ;
4. le respect de la vie privée et des renseignements personnels ;
5. le respect de la justice et de l’intégrité ;
6. l’équilibre des avantages et des inconvénients ;
7. la réduction des inconvénients ;
8. l’optimisation des avantages.
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La certification du CÉR a été obtenue le 23 novembre 2010 suite à l’acceptation du
projet par l’OPHQ et le dépôt de tous les documents liés à la demande de participation
et à l’évaluation. Ces documents ont été déposés et sont identifiés dans le protocole
qui suit.

2.2

Le protocole
Trois étapes prévues pour permettre l’utilisation du service par les participants étaient
la prise de contact initiale, le suivi pendant l’utilisation du service et l’évaluation
d’une session.
Suite à l’invitation à participer aux tests (Annexe B), qui fût diffusée par les
organismes partenaires, les personnes aveugles ou malvoyantes ont manifesté leur
intention de participer par courriel ou par téléphone. Un courriel du CRIM leur
expliquait le déroulement du test, les informait de leurs droits et des dispositions
prises pour préserver la confidentialité (Annexe C). Le participant devait donner son
consentement par écrit (courriel) afin de recueillir les données de test.
Par la suite, le CRIM prenait contact par téléphone avec le participant pour établir son
profil (Annexe D), lui communiquer les informations pour utiliser le service
(identification, mot de passe, support en cas de problèmes, adresse site Web, etc.) et
répondre à leurs questions. Pour les participants qui le désiraient, le téléchargement
du lecteur a été assisté par téléphone par un membre de l’équipe au CRIM.
Les données recueillies du profil et plus tard lors des évaluations, ont été cumulées
sous les identificateurs de données afin de ne pas relier les données avec une personne
en particulier.
Lors de l’utilisation du service, le site Web indiquait quels contenus pouvaient être
empruntés. Pour effectuer une location, le participant faisait une demande au CRIM
qui la transmettait au SQLA de la BAnQ. Le participant avait accès à un support (par
téléphone) s’il avait des questions ou s’il rencontrait un problème d’utilisation. Durant
les sessions d’utilisation, le CRIM enregistrait une trace des commandes de chaque
utilisateur dans des fichiers nommés selon les identificateurs; ceci nous permettait de
mieux assister les participants lors d’une demande d’aide. De plus, la trace nous a
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permis d’analyser les séquences de commandes pour identifier des problèmes
potentiels d’utilisation.
Suite à la lecture complète d’un DVD, le CRIM prenait un rendez-vous par courriel avec
le participant afin de communiquer lui par téléphone pour évaluer la qualité de la VD
et l’utilisabilité du lecteur.

2.3

Interventions auprès des participants
Avant le début du projet, nous avions prévu contacter au minimum deux fois les
participants. Une première fois par téléphone, afin d’établir leur profil et ensuite pour
faire l’évaluation d’au moins une location. Cependant, la plupart des participants se
sont montrés désireux de faire les évaluations après chaque location, sauf dans
certains cas où ils n’étaient pas disponibles.
Les tests ont eu lieu dans le cadre quotidien des participants. Le visionnement des
contenus avec notre lecteur se faisait par eux sur leur ordinateur personnel au moment
qui leur convenait le mieux. Le lecteur s’installait automatiquement à partir d’un
simple programme d’installation. Lorsque le lecteur a été modifié durant les sept mois
de test, les participants étaient informés à l’ouverture du lecteur et celui-ci se mettait
automatiquement à jour.
Le lecteur s’installait sur un ordinateur Windows et était compatible avec le lecteur
d’écran JAWS (version 7.0 et plus). Le lecteur offrait une aide audio pour obtenir la
description des menus du DVD et la rétroaction de la navigation.

2.4

Traces d’utilisation
Le lecteur intégrait un mécanisme de trace qui permettait d’enregistrer toutes les
interactions faites par les utilisateurs et qui étaient déposées sur le serveur du CRIM.
Les traces ont servi à faciliter le support aux participants en cas de problèmes et à
analyser les interactions des participants. Ces derniers ont été informés (dans la lettre
de consentement) que les traces de leur utilisation seraient enregistrées et identifiées
de façon confidentielle à l’aide de l’identificateur.
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Les interactions ont fait le sujet d’une analyse statistique pour identifier la fréquence
d’utilisation des fonctions spécialisées du lecteur et aussi de l’utilisation du volume.
Les traces nous ont permis également d’identifier si, pendant le test, certaines
fonctions étaient ignorées par les participants. Ceci pouvait indiquer qu’un
apprentissage n’avait pas été fait par le participant ou que la fonction était inutile
pour certains utilisateurs. Lors des premières évaluations, un suivi des fonctions
inutilisées était fait et si la fonction avait été ignorée par manque d’information, on
donnait les indications nécessaires pour l’utiliser et alors le participant était libre de
l’essayer ou pas.

2.5

L’évaluation par les participants
Suite à une location, la plupart des participants ont participé aux évaluations qui se
sont faites par téléphone afin de compléter l’évaluation qualitative du lecteur et de la
qualité de la VD (Annexe E). Les questions étaient demandées par l’expérimentateur et
les réponses notées sur le questionnaire. Par la suite, les réponses étaient cumulées
dans un chiffrier sous l’identification du participant.
Les évaluations qualitatives ont été évaluées grâce à un groupe de questions typique
d’évaluation d’utilisabilité avec un choix de réponses basé sur une échelle de Likert
[33]. En effet, plusieurs méthodes d’évaluation empiriques [34] [35] [36] se basent sur
cette échelle pour obtenir une évaluation qualitative de l’utilisation. La personne
évalue son degré d’accord ou de désaccord vis-à-vis d’une affirmation. Selon
l’évaluation, nous avons utilisé des échelles contenant quatre ou cinq choix de
réponses. Lors de l’analyse, à chaque réponse était attribuée une note positive ou
négative. Ceci nous a permis de traiter les données afin de calculer des moyennes et
des pourcentages.
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L’utilisabilité du lecteur a été évaluée en fonction de sa facilité d’utilisation et de la
pertinence dans le contexte de la tâche. Il y avait cinq choix de réponses pour évaluer
sa facilité d’utilisation, soient :


Facile.



Plus ou moins facile.



Plus ou moins difficile.



Difficile.



Incapable.

Les questions reliées sur la pertinence offraient également un choix de quatre
réponses, soient :


Très apprécié.



Apprécié.



Plus ou moins apprécié.



Pas apprécié.

De plus, suite à chaque question, le participant pouvait donner des commentaires
supplémentaires, des exemples ou des suggestions.
Quant à l’évaluation de la qualité et la quantité de VD, elle a été faite au moyen de
cinq questions à formulation positive, par exemple, si la vidéodescription était claire
et précise ou si la quantité était suffisante. Aussi, cinq questions à formulation
négative ont été posées pour vérifier la cohérence des réponses et ne pas introduire un
biais favorable. On y demandait, par exemple, s’il y avait trop de vidéodescription ou
si celle-ci était non pertinente. Ainsi, si l’on obtenait un fort pourcentage d’accord
pour les réponses positives et qu’on obtenait un pourcentage équivalent de désaccord
aux réponses négatives, ceci indiquait qu’il n’y avait pas de biais favorable dans le
questionnaire.
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De plus, d’autres questions visaient à mesurer l’impact des fonctions spécialisées sur la
compréhension, si celles-ci avaient été utilisées lors de la session. Tandis que d’autres
questions tentaient d’établir le contexte du visionnement ou des préférences des
participants.
Mais avant de présenter les résultats de ces évaluations, nous décrirons le contexte du
service expérimental dans lequel les tests se sont effectués.

3.

DESCRIPTION DU SERVICE EXPÉRIMENTAL
Cette section décrit les activités effectuées avant la mise en opération, le corpus des
productions DVD disponibles pour le test, les résultats de l’évaluation de l’utilisabilité,
l’infrastructure du site Web et l’optimisation technique réalisée.

3.1

Activités avant la mise en opérations
D’abord, rappelons les activités précédant la mise en opération du service
expérimental :
 La validation et l’optimisation de la production des DVD pour assurer que toutes les
copies de DVD étaient fonctionnelles et identiques.
 L’évaluation de l’accessibilité du lecteur par l’équipe de l’INLB et l’optimisation de
certains aspects du lecteur. La principale amélioration a consisté à changer le
système de navigation textuel qui devait être rendu par le logiciel de lecture
d’écran JAWS, par une procédure similaire à JAWS, mais fait par le CRIM avec une
voix de synthèse qui permettait d’ajuster le volume en fonction du contexte sonore
du DVD lors de l’activation des commandes par les participants (voir section 3.2).
 La création et la mise en ligne d’un site Web accessible (http://www.accesvd.crim.ca/) réalisées en collaboration avec l’INLB, afin de permettre aux
participants de s’inscrire au test, de télécharger le lecteur et d’avoir de
l’information sur le projet et le support (voir section 3.3).
 L’ajustement du lecteur afin de résoudre des cas d’utilisation problématiques tel
que le matériel défectueux documenté dans le rapport d’avancement du projet.
Nous avons ajouté une détection du matériel DVD pour s’assurer que tout était
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présent et fonctionnel. Cette activité a eu lieu avant et pendant le test, par
exemple :
-

En avril, nous avons ajouté une trace qui valide correctement la date
d’expiration de l’utilisateur, télécharge la trace dans le bon répertoire
utilisateur lors de la première session et fait la correction d’un problème
causant un crash dans l’accessibilité.

-

En mai, nous avons corrigé le problème empêchant l’application de retourner
au menu principal sur certains disques, corrigé un problème causant un crash
dans l’accessibilité et amélioré des traces concernant les erreurs internes
permettant de mieux les comprendre.

-

En juin, il y a eu l’amélioration des traces pour certains scénarios peu
probables, la gestion des pertes de connexions temporaires lors d’un
téléchargement, l’ajout d’un « ping » au démarrage pour détecter le
démarrage du lecteur suivi d’un crash, ce qui nous indique que le lecteur est
installé et qu’il y a potentiellement un problème lié aux mises à jour Windows
conflictuelles ou non faites.

-

En août, nous avons fait l’ajout, dans la liste, de raccourcis de la commande
Contrôle+F1 pour lancer les épisodes, nous avons amélioré des traces pour
connaître la configuration de JAWS, des traces sur les informations concernant
les cartes audio, vidéo et réseau pour tenter d’analyse les problèmes de
certains participants avec le volume sonore, le retrait des dépendances à
certaines librairies (« dlls ») Windows rendant l’application plus robuste aux
différents environnements ayant des mises à jour déficientes.

 L’automatisation du processus de validation des opérations techniques associées à
chaque étape de production tant du côté de l’outil de production (VDManager) que
du lecteur. Plusieurs améliorations ont été réalisées entre janvier et mars 2011 :
-

Support du lecteur par le système d’exploitation Windows 7. Au départ, nous
supportions les systèmes XP et Vista seulement, mais de plus en plus
d’utilisateurs faisaient l’installation de Windows 7.

-

Augmentation du contenu des traces de lecteur (en plus des touches clavier
faites par les utilisateurs) pour inclure des informations techniques de leur
machine tels le système d’exploitation utilisé, les codex audio et vidéo
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disponibles sur la machine, et si aucun n’était compatible avec notre lecteur,
l’installation automatique d’un codec gratuit (freeware).
-

Le chargement des titres pouvant être très long, il fallait donner un feedback
audio en pourcentage pour indiquer le temps d’attente avant le menu
« Démarrer ».

-

Sur certaines machines plus anciennes, le temps nécessaire au lancement du
DVD était variable et parfois non négligeable; alors, nous avons modifié la
synchronisation de la VD afin qu’elle soit effectuée avant le lancement du DVD.

-

Programmation d’un mécanisme de détection des fichiers VD qui pourraient
causer

des

problèmes

de

désynchronisation

sur

les

machines

moins

performantes. Également, nous avons changé le début de la sortie du fichier
audio qui précédemment se trouvait au début de la zone de « non-speech »
(c.-à-d. endroit du film sans dialogue où on peut insérer de la VD); la VD est
centrée sur le milieu du temps du « non-speech » afin de minimiser les
problèmes de désynchronisation.
-

L’établissement d’un protocole pour la location des DVD en collaboration avec
le Service québécois du livre adapté (SQLA) de la BAnQ. Nous avons optimisé le
service par la mise en place de cette procédure :
o

Les participants faisaient une demande de prêt au CRIM. La première
demande se faisait lors de la première entrevue téléphonique où on
obtenait les informations de leur profil et où on leur communiquait la
procédure de téléchargement, ainsi que leur nom d’utilisateur et mot de
passe. Lorsque nous constations sur notre serveur que le participant avait
bien installé le lecteur, le CRIM transmettait la demande de DVD au SQLA.
Lorsque le DVD était posté, la plupart du temps le jour même, le SQLA
confirmait l’envoi au CRIM. Le CRIM était informé du retour du DVD au
SQLA soit par le participant lui-même, soit par la confirmation de retour du
SQLA. À ce moment, le CRIM prenait rendez-vous avec le participant pour
l’évaluation et, lors de cette entrevue, une autre demande de prêt pouvait
être faite. Pour améliorer l’efficacité des prêts, nous avisions les
participants que s’ils le désiraient, ils pouvaient nous envoyer un courriel
pour nous informer que le DVD en leur possession avait été posté et pour
nous donner le titre du prochain DVD désiré. Dans ce cas, le CRIM avisait le
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SQLA du retour du DVD de ce participant et lui demandait de faire l’envoi
de l’autre choix dès le retour. L’autre choix était habituellement mis à la
poste la journée même de sa réception au SQLA qui avisait le CRIM du
retour et du nouveau prêt.
 Effectuer des pré-tests avec des personnes aveugles ou malvoyantes pour nous
assurer du bon fonctionnement avant l’ouverture du service expérimental.

3.2

Corpus des productions de VD et son optimisation
La principale tâche de validation et d’optimisation des productions de VD a été
effectuée avant la mise en opération du service expérimental. Le travail a consisté en
différentes tâches :


S’assurer que la dernière version de tous les fichiers audio de VD était présente
dans les bons dossiers sur le serveur.



S’assurer que tous les messages décrivant la présentation visuelle au début du DVD
avant le menu démarrer, ainsi que le pourcentage de temps d’attente pour ce
menu étaient bons et compatibles sur différentes machines (ordinateurs moins
récents avec XP, portables, ordinateurs plus récents avec Vista ou Windows 7).



Resynchroniser les items dans les productions pour que les touches de rappel soient
mieux synchronisées dans l’écoute. Par exemple, si le participant demandait le
rappel de l’identification d’un personnage qui avait été détecté plus tard dans la
scène, on ramenait la synchronisation de l’information au début de la scène. Ainsi
lors du rappel le nom du personnage était présent.



Resynchroniser

certains

textes

de

VD

pour

éliminer

les

problèmes

de

synchronisation rencontrés sur des ordinateurs plus anciens ou des portables dont
les disques étaient moins performants.
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Le tableau suivant présente une description sommaire du corpus de test utilisé, soit
l’ensemble des DVD qui ont été loués. Nous avons omis du tableau les DVD qui n’ont
pas été loués lors du test.
Nb.
épisodes

Nb.
locations

Durée

Babine

1

18

1:50:06

671

Millenium

1

20

2:32:43

933

De père en flic

1

20

1:46:47

589

Minuit le soir –dvd1

6

13

2:14:36

1 166

Minuit le soir –dvd2

6

9

2:14:36

910

Dans une galaxie – dvd 1

9

5

3:29:51

1 189

Dans une galaxie – dvd 2

9

1

3:29:51

949

Dans une galaxie – dvd 3

8

1

3:06:32

722

Découverte

12

8

1:39:57

464

Le cœur a ses raisons – dvd 1

5

5

1:47:20

704

Le cœur a ses raisons – dvd 2

5

1

1:47:20

521

La vie en vert – dvd 1

4

5

1:39:36

318

Rebut global – dvd 1

4

4

1:35:36

336

71

110

28:45:51

Titre

Total

Nb. fichiers
VD

9 472

Tableau 1. Corpus de DVD disponibles et ses caractéristiques.

3.3

Évaluation de l’accessibilité du lecteur
Tel que prévu dans le partenariat avec l’INLB, ce dernier devait faire une évaluation de
l’accessibilité du lecteur. Le principal changement identifié par l’INLB est le fait que
l’on ne pouvait balancer le volume du lecteur d’écran JAWS qui assumait toute la
navigation et les feedbacks lors de la manipulation des boutons du lecteur. Il a été
suggéré que le lecteur puisse mettre JAWS en veille et que nous utilisions notre
synthèse pour refaire ces messages audio et balancer le volume avec le contexte
sonore du DVD.
Ce travail était majeur, mais a été jugé nécessaire pour que l’écoute d’un DVD soit
agréable. Ce travail a été réalisé en novembre et a non seulement exigé la composition
de tous les messages de navigation et de feedback en format audio, mais également
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l’implantation de la navigation par clavier typique aux lecteurs d’écran. Par exemple,
se déplacer d’une information à l’autre avec la clé « tabulation ».

3.4

Infrastructure du site Web
Le site est une conception conjointe entre le CRIM et l’INLB. Le CRIM a fourni le
serveur avec son infrastructure ainsi que le contenu des pages. L’INLB a composé les
pages et fait les accès nécessaires pour communiquer l’information entre le serveur et
la responsable du projet (demande d’inscription et courriel d’information). L’INLB a
également fourni un mode de gestion du serveur qui a permis au CRIM de modifier
l’information au besoin (par exemple, ajout d’information dans la section « Foire aux
questions » et ajouter des nouveaux participants afin qu’ils puissent procéder au
téléchargement du site Web. L’INLB était également responsable de l’accessibilité du
site autant pour les personnes aveugles avec lecteur d’écran que les malvoyants
utilisant un agrandisseur d’écran. Les différents partenaires et collaborateurs ont
également validé le site et leur représentation sur le site.
Ce document présentera sommairement le contenu du site Web. Vous pourrez vous
référez à l’annexe F pour plus d’information sur les fonctions d’inscriptions et de
téléchargement. Il présentera principalement des images des différentes pages du site
Web.
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Les vues des pages Web sont :


La page d’accueil (Figure 6).



La page du choix de films (Figure 7).



La page des choix de séries télévisées (Figure 8).



La page d’informations sur les prêts de DVD (Figure 9).



La page d’informations sur le support (Figure 10).



La page de la Foire aux Questions (FAQ) (Figure 11).

Figure 6. Vue de la page d’accueil.

La page d’accueil présente une description sommaire du projet et un complément
d’informations sous l’hyperlien « Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet ». Le
contenu de ce texte se trouve à l’annexe G.
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Figure 7. Vue de la description des films disponibles

Figure 8. Vue de la description des séries télévisées disponibles.
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Figure 9. Vue de la page pour les prêts.

Figure 10. Vue de la page sur le support.
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Figure 11. Vue de la page de la FAQ.

Le texte complet de la FAQ se trouve à l’annexe H.

3.5

Optimisation technique
Au cours des tests, nous avons mis en ligne neuf versions du lecteur pour :
 régler des problèmes;
 améliorer la robustesse du téléchargement;
 recueillir de l’information pour analyser un problème;
 propager la désinstallation.
Voici un sommaire des dates d’optimisation du lecteur ainsi que les changements
apportés :
 0.3.10419.0000 - 19 avril, 2011 : Première version mise en ligne avec accessibilité
de navigation refaite par le CRIM (mise en veille de JAWS).
 0.3.10420.0000 - 20 avril, 2011 : Correction des répertoires des logs et validation
des dates d'expiration.
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 0.3.10503.0002 – 3 mai, 2011 : Correction d’un problème de lecture d’accessibilité
lors du téléchargement, améliore la navigation dans le DVD et améliore les logs.
 0.3.10512.0000 – 12 avril, 2011 : Augmentation de la trace pour inclure les touches
individuellement pour identifier des erreurs d’entrée de clavier potentielles.
 0.3.10519.0002 – 19 avril, 2011 : Correction d’un problème survenant si aucun
lecteur DVD n’est reconnu sur l’ordinateur du participant.
 0.3.10622.0001 – 22 juin, 2011 : Augmentation des données de trace pour analyser
le problème de téléchargement et ajout du processus qui relance le téléchargement
au besoin.
 0.3.10803.0000 - 3 août, 2011 - Retrait des dépendances à certaines librairies
externes qui causaient des problèmes si les mises à jour Windows n’avaient pas été
effectuées sur l’ordinateur du participant.
 0.3.10916.0000 - 16 septembre, 2011 : Correction de certains messages audio,
gestion de reconnexion avec Internet pendant le téléchargement afin de régler les
arrêts ou pertes causés par une connexion Internet instable et ajout d’un processus
pour évaluer les moments de saturation du disque, de la mémoire et du CPU afin de
déterminer les causes des cas de désynchronisation rapportés.
 0.3.10929.0000 - 29 septembre, 2011 : Désactivation de l’écran de veille lors de la
lecture, augmentation de la trace pour inclure l’identification des logiciels antivirus
actifs et offre pour continuer le téléchargement en indiquant le pourcentage de
téléchargement effectué si le processus de reconnexion échoue.

4.

RÉSULTATS DES TESTS D’UTILISATION DU SERVICE EXPÉRIMENTAL
Ce chapitre présente les résultats du projet Accès-VD qui sont divisés en quatre
sections :


Les résultats sur la performance du service expérimental.



Le profil des participants.



Les résultats des évaluations qualitatives.



L’analyse des traces interactions qui représente les résultats quantitatifs dérivés
des traces d’interaction lors des sessions faites par les utilisateurs.
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Certains de ces résultats ont fait partie de publications [37] [38], d’autres sont
originales à ce rapport.

4.1

La performance du service expérimental
La performance du service expérimental se base sur le taux de participation au test par
région, le nombre de locations de DVD et le nombre de téléchargements.

4.1.1

Le taux de participation
Au total, nous avons reçu 67 demandes de participation (trois demandes ont été reçues
après la rédaction du rapport d’avancement d’août 2010), 15 de ces personnes ont
abandonné après la réception des documents d’inscription, trois étaient de fausses
inscriptions ou des demandes d’informations. De notre côté, nous avons accepté une
demande faite en septembre; toutefois, nous avons refusé la demande de deux
personnes dont les demandes faites en octobre et en novembre étaient trop tardives
puisque le test se terminait à la fin octobre 2011.
De ces 67 demandes, 49 ont complété les documents d’inscriptions et ont reçu les
informations leur permettant de télécharger le lecteur. Cinq personnes inscrites ont
abandonné le projet. Le suivi auprès de ces personnes nous a indiqué que les abandons
avaient pour cause un manque de temps à consacrer à cette activité pour le moment
ou la maladie. Une cinquième personne (Région du Bas St-Laurent) n’a pu participer
malgré notre aide et l’assistance du support technique de l’INCA; cette personne n’a
pu compléter avec succès le téléchargement du lecteur. Plusieurs mises à jour
Windows étaient manquantes sur l’ordinateur qui, de plus, était connecté à un lien
Internet très instable. On peut dire que ce fût notre seul échec technique.
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Finalement, nous avons eu 43 participants actifs au cours du test. Le tableau 2
présente la distribution par région de ces participants actifs et des 24 abandons.
Nombre de participants

Région

Abandon

Hommes

Femmes

Montréal

6

8

5

Montérégie

8

6

6

Québec

2

1

3

Estrie

5

3

1

Centre du Québec

1

2

2

Mauricie
Outaouais

3
1

Bas St-Laurent

1

Fausses demandes/Info

3

Total

23

20

24

Tableau 2. Répartition de la participation par région.

Initialement, nous avions prévu ouvrir le test région par région. Mais, puisque les
inscriptions de Montréal et de la Montérégie se sont faites à un rythme facile à traiter,
nous avons envoyé les invitations aux autres régions au même moment, soit le début du
mois de juillet 2011. Ceci a permis à plus de participants de profiter du temps de
location tout en tenant compte que le test se déroulaient durant la période des
vacances d’été et d’une grève postale.
La participation aux tests s’est faite en deux temps :
 Une première demande de participation pour les régions de Montréal et la
Montérégie diffusée par l’INLB et le RAAM (nommé groupe 1). Ce groupe était
composé de 14 participants actifs dans les tests avant la deuxième demande de
participation.
 Une deuxième demande diffusée dans les régions par les organismes associées au
RAAQ et l’INCA (nommé groupe 2). Ce groupe était composé de 29 participants pour
la plupart des régions autres que Montréal et la Montérégie. Sept participants
étaient de la région de Montréal qui n’avaient pas reçu la première demande, mais
l’ont reçue grâce à la diffusion de l’INCA.

Tous droits réservés  2012 CRIM

Août 2012
Page 44

Rapport final de recherche
Projet Accès-VD du CRIM
Présenté à l’OPHQ

4.1.2

Le nombre de locations de DVD
Parmi les 43 participants actifs, nous avons fait 110 locations de DVD durant le test.
Lors de nos évaluations et de l’analyse de trace, 98 DVD ont été écoutés. La plupart
des DVD non écoutés étaient les derniers envoyés. Dans tous les cas, les participants
ont déclaré que les retours sans écoute étaient causés par manque de temps. Tous les
participants avaient été informés qu’ils pouvaient demander une extension du temps
de location au besoin. Ces extensions ont été accordées à tous les demandeurs sauf à
la fin de la période de test à la fin octobre.
Le tableau 3 indique le nombre de locations faites et le nombre de participants qui ont
effectivement loué ces DVD durant la durée du test. Le nombre plus élevé de locations
est de 1 à 2 DVD et il est attribuable au fait que plus de participants se sont inscrits
lors de la deuxième demande de participation (début juillet 2011).
Nombre de DVD loués

Nombre de participants correspondant

6

1

5

5

4

3

3

6

2

11

1

15

Total

98

Tableau 3. Fréquence de locations de DVD par nombre total de participants.

En effet, ce deuxième groupe comptait 29 personnes, tandis que le premier groupe
(ceux qui ont débuté fin avril 2011) était de 14 participants. Pour le deuxième groupe,
la plus courte période de location ajoutée à la grève postale et les vacances d’été
n’ont pas permis autant de locations que celles faites par les participants du premier
groupe.
4.1.3

Le nombre de téléchargements
Le tableau 4 indique la distribution des 151 téléchargements des versions du lecteur
effectués par les deux groupes. Les participants du groupe 1 qui ont en général
participé

plus
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téléchargements. Mais tous n’ont pas téléchargé les neuf versions par exemple,
certains ont fait un arrêt durant les vacances. Les participants du deuxième groupe ont
effectué 88 téléchargements. Ce nombre plus élevé s’explique principalement par le
fait qu’ils étaient plus nombreux soit le double de participants que dans le groupe 1.
Mentionnons également que les nouvelles versions étaient plus nombreuses au début du
test et ont diminué vers la fin du test. Cette diminution prévue et normale indique que
plusieurs problèmes rencontrés ont pu être corrigés.
Nb. Versions

Distribution des 151 téléchargements du lecteur

9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nombre
d’installations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Groupe 1
Groupe 2
Tableau 4. Nombre de téléchargement des différentes versions du lecteur.

À la fin du test, une communication a informé les participants qu’après la date du 31
octobre 2011, leur lecteur ne serait plus actif. L’ouverture du lecteur après cette date
ne permettait aucune utilisation du lecteur et demandait au participant s’il désirait
exécuter une désinstallation automatique du lecteur. Ceci avait non seulement pour
but d’éliminer le lecteur de leur ordinateur, mais enlevait également tous les fichiers
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audio de VD qui étaient potentiellement encore dans leur répertoire temporaire. Au
total, 32 participants sur les 43 ont effectué la désinstallation.

4.2

Profil des participants
Le groupe des 43 participants était composé de 23 hommes et 20 femmes, dont la
majorité étaient âgés entre 46 et 60 ans (48 %). La répartition par âge peut être
présentée en trois groupes :


28,6 % avaient moins de 45 ans (réparties comme suit : 4,8 % de moins de 20 ans,
11,9 % entre 21 et 35 ans, et de 11,9 % entre 36 et 45 ans).



47,6 % avaient entre 46 et 60 ans.



23,8 % avaient plus de 61 ans.
Participants

Femmes

Hommes

Total

Moins de 20 ans

2,4%

2,4%

4,8

Entre 21 et 35 ans

2,4%

9,5%

11,9

Entre 36 et 45 ans

7,1%

4,8%

11,9

Entre 46 et 60 ans

26,2%

21,4%

47,6

Plus de 61 ans

7,1%

16,7%

23,8

45,2%

54,8%

100%

Total

Tableau 5. Répartition des groupes d’âges par sexe.

Nous avons également pris en compte l’acuité visuelle des participants ainsi que la
distinction entre les participants dont la déficience visuelle datait de la naissance ou
d’un âge précoce (ND) et ceux qui sont devenus aveugles ou malvoyants après l’âge de
16 ans (DD). Notre groupe était composé, pour les aveugles, de 28 % aveugles ND, 19 %
aveugles DD et, pour les malvoyants, de 28 % ayant une basse vision ND et 25 % une
basse vision DD.
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Femmes

Hommes

Total par
groupe

Aveugle depuis l’enfance

14 %

14 %

28 %

Aveugle après 16 ans

9,5 %

9,5 %

19 %

Total aveugles

28 %

19 %

Malvoyants depuis l’enfance

16 %

5%

21 %

Malvoyants après 16 ans

12 %

20 %

22 %

Total malvoyants

28 %

25 %

Participants

Total

47 %

53 %

Tableau 6. Répartition des déficiences visuelles par sexe.

La plupart des participants (77 %) avaient une qualification professionnelle ou un
diplôme universitaire. La majorité des sujets avaient utilisé un lecteur d’écran pour
plus de 10 ans (56 %) et seulement 9 % avaient moins de 10 ans d’expérience avec leurs
technologies assistées. Les utilisateurs expérimentés d’agrandisseur d’écran (c’est à
dire ceux avec plus de 10 ans d’expérience) représentaient 26 % des participants,
tandis que les moins expérimentés représentaient 2 % de la population. Seulement 3 %
des participants utilisaient les fonctions d’accessibilité disponibles sur leur ordinateur
et 5 % n’utilisaient aucune technologie.
En regardant cette distribution, nous considérons avoir un échantillon représentatif de
la portion de la population aveugle et malvoyante qui utilise des ordinateurs depuis
longtemps. C’était des personnes fonctionnelles dans le sens où elles se sont adaptées
à leur déficience visuelle depuis de nombreuses années.
La plupart des participants utilisaient des technologies assistées depuis plus de 10 ans
(56 % dans le cas de lecteurs d’écran et 26 % dans le cas d’agrandisseurs d’écran, pour
un total de 81 %). Une majorité des participants (47 %) étaient âgés entre 46 et 60 ans
et, puisque qu’ils utilisaient une technologie assistée depuis plusieurs années, ils
étaient impatients de tester une nouvelle technologie qui leur donnerait accès à la
culture et au divertissement. Nous expliquons le fait que la majorité des participants
étaient dans cette catégorie d’âge par leur accès à plus de temps libre pour participer
à l’étude puisqu’ils ont en général moins de responsabilités professionnelles ou
familiales.
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Cependant, les 25 % des participants de plus de 61 ans qui avaient utilisé des
technologies assistées pendant de nombreuses années, ne sont pas représentatifs de ce
groupe d’âge, si on les compare à la population en général. En effet, pour les
personnes de cet âge, la déficience visuelle est souvent récente et ils font plutôt
partie de programmes de réadaptation avec peu d’expérience informatique à priori.
Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont moins représentés dans cette étude. Avec le
vieillissement de la population, ceux qui auront plus de 61 ans dans une dizaine
d’année auront une meilleure connaissance de la technologie informatique et ils seront
probablement des utilisateurs plus férus de technologies assistées s’ils deviennent
aveugles ou malvoyants.
Le profil des participants nous révèle également leur niveau de consommation de
contenus audio-vidéo, principalement en provenance de la télévision. Près de 54 %
d’entre eux écoutent entre cinq à dix heures de télévision par semaine. Pour la plupart
d’entre eux (64 %) regarder la télévision se fait toujours ou souvent seul. Seulement
35 % ont dit activer la VD disponible à la télévision, mais ceux qui ne le font pas
(65 %) ont tous également dit qu’ils ne savaient pas comment activer le VD quand il
était disponible. Malheureusement, 84 % ont déclaré qu’ils ne savaient même pas
quand la VD était disponible. Effectivement, la plupart du temps, cette information est
communiquée visuellement, donc inaccessible pour les aveugles et les malvoyants
ayant une faible acuité visuelle.

4.3

Les évaluations qualitatives
Les résultats des évaluations qualitatives présentent ceux obtenus suite à l’analyse des
évaluations qui ont été effectuées auprès des participants, d’abord sur l’utilisabilité du
lecteur et ensuite sur l’évaluation de qualité et la quantité de la VD.

4.3.1

L’utilisabilité du lecteur
Le lecteur offre par défaut le niveau standard de DV et 30 % des participants n’ont pas
changé ce niveau. Quand ils l’ont fait, les changements ont généralement eu lieu à la
première session (25 % des cas). Les 70 % des participants qui ont changé le niveau de
la VD se répartissent comme suit : 23 % ont écouté le niveau standard, 33 % ont utilisé
le niveau augmenté et 44 % ont modifié le niveau en fonction de leurs besoins. Tous les
participants qui ont changé le niveau ont déclaré que cette opération était facile à
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exécuter et ils ont apprécié avoir cette option. Personne n’a évalué la fonction « plus
ou moins facile » ou « difficile » et aucun n’a déclaré qu’il appréciait la fonction « plus
ou moins » ou « pas du tout ».
Les fonctions de rappel pour la scène, les acteurs ou les actions étaient rarement
utilisées dans la première session (13 % des cas). Les participants ont souvent
découvert ces fonctions à la première session et l’utilisation s’est accrue de 55 % avec
les sessions ultérieures. Les fonctions de rappel ont été évaluées faciles à utiliser dans
97 % des cas et 94 % des participants ont apprécié cette option. Tandis que 6 % les ont
« plus ou moins » appréciées ou « pas du tout ». D’après les traces d’interaction, nous
avons constaté que le rappel de l’identification des scènes a été utilisé 294 fois, les
acteurs ont été rappelés 575 fois et les actions ont été rappelées 351 fois.
Deux problèmes ont été signalés au cours des évaluations. De nombreux participants
ont eu des problèmes de balancement du volume sonore de la VD avec celui de la
vidéo. Dans 63 % des cas, il a été rapporté que le volume de la VD était généralement
trop fort ou trop faible. L’analyse des traces d’interaction a démontré qu’il y avait eu
un total de 5 784 modifications de la fonction du volume. Néanmoins, la fonction a été
jugée facile à utiliser dans 63 % des cas et elle a été appréciée dans 54 % des cas.
Cependant, il est clair que ce problème a occasionné des sessions d’écoute de DVD
moins agréable. Une nouvelle version du lecteur a été déployée afin de connaître le
type de cartes audio installées dans les ordinateurs des participants, afin d’étudier ce
problème plus en profondeur puisqu’il n’était pas récurrent sur tous les ordinateurs ou
pour tous les DVD sur un ordinateur donné. Ce problème reste à l’étude afin de trouver
une solution.
Notre second problème était lié à la synchronisation quand la VD chevauchait le
dialogue. Ce problème a été rapporté par certains participants, mais pas par d’autres.
Avec les traces d’interaction, nous avons répertorié l’utilisation du processeur, de la
mémoire et du disque des ordinateurs utilisés. Cette action nous a révélé des cas de
saturation lorsque le DVD jouait. Une analyse plus poussée a permis de constater des
cas où des logiciels anti-virus gourmands avaient été installés. Certaines personnes
avaient même plus d’un anti-virus d’installer à leur insu. Nous avons informé ces
participants du problème, ce qui nous a permis de réduire le nombre de cas de
problèmes de synchronisation.
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4.3.2

La qualité de la VD
La qualité de la VD a été jugée sur la base de cinq questions positives et cinq questions
négatives. Les questions positives abordaient des aspects tels que si la quantité de VD
était adéquate, claire, pertinente, le rendu voix synthétique satisfaisant et si la qualité
du français était bon. Les questions négatives servaient à assurer la cohérence dans les
réponses et éviter de créer un biais en faveur d’une évaluation favorable. Ces
questions visaient des aspects suivant : s’il y avait trop de VD, si elle a été une source
de confusion, si les effets sonores ont trop masqué la VD, s’il manquait de VD pour
comprendre ou si elle contenait des informations superflues. Ainsi, si on obtenait un
fort pourcentage d’accord pour les réponses positives et qu’on obtenait un
pourcentage équivalent de désaccord aux réponses négatives, ceci indiquait qu’il n’y
avait pas de biais favorable dans le questionnaire.
Dans 90 % des cas, les participants ont acquiescé avec les questions positives, 8 %
étaient plus ou moins d’accord, 2 % étaient en désaccord et 0,6 % étaient sans opinion.
Les réponses aux questions négatives étaient cohérentes avec celles des questions
positives. Seulement 10 % étaient d’accord avec les énoncés négatifs, 8 % étaient plus
ou moins d’accord, 81 % étaient en désaccord et 0,9 % étaient sans opinion.
Fait intéressant, la question positive avec un résultat plus faible concernait la voix
synthétique, toutes les autres questions positives ont eu des réponses positives de plus
de 90 %. Dans le cas de la voix synthétique, 72 % des participants ont convenu que la
synthèse était de bonne qualité, 22 % étaient plus ou moins d’accord, 6 % pas du tout
et 1 % étaient sans opinion. Contrairement à notre hypothèse (c.-à-d. tous
préféreraient une voix humaine), près de la moitié ont exprimé ne pas avoir de
préférence pour une voix humaine. Même que beaucoup ont souligné qu’une voix
synthétique de bonne qualité est souvent plus souhaitable à une voix humaine. Nous
avons également demandé aux participants s’ils préféreraient avoir accès à des DVD
rapidement avec une voix synthétique ou bien attendre un peu plus longtemps pour
obtenir une version avec une voix humaine, et 73 % ont opté pour la voix synthétique
dans cette situation.
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4.4

Analyse des traces d’interactions
Nous vous présenterons dans cette section les statistiques relatives à l’usage des
fonctions spécifiques aux personnes aveugles et malvoyantes, par exemple le
changement de niveau de VD (standard ou augmenté). De plus, nous rapporterons
l’utilisation de certaines fonctions par DVD pour mesurer l’effet du type de contenu sur
le comportement à l’écoute. Cette section est plus détaillée que ce qui a été publié.
En effet, les publications sont surtout basées sur les résultats des évaluations
qualitatives, c’est pourquoi nous ajoutons une section sur l’analyse des traces.
D’abord, nous présenterons une image globale du temps d’écoute et d’utilisation. Sur
les 110 locations, nous avons répertorié 99 traces d’utilisation totale (tout le DVD ou
partiel). Ainsi, le tableau ci-dessous nous indique que les hommes ont loué un peu plus
de DVD que les femmes (59 versus 51), mais que leur temps d’écoute est plus faible
(106 heures versus 117 heures). Ceci peut dépendre des contenus choisis et aussi de la
quantité de VD choisies. Rappelons que le mode VD augmenté allonge le temps
d’écoute, puisque plus de VD sont données. Ceci pourrait aussi s’expliquer en partie
par le nombre de sessions qui est également plus élevé chez les femmes que chez les
hommes. En effet, l’écoute en plusieurs sessions peut demander une période de
repérage et d’écoute, ce qui renforce le besoin d’un signet pour rapidement retrouver
où reprendre l’écoute. Cette fonction a été demandée par les participants lors des
évaluations qualitatives.
Sexe

Nombre

Nb. DVD

Nb. Heures

Nb. sessions

Homme

23

59

106:02:47

132

Femme

20

51

117:24:08

154

Total

43

110

223:26:55

286

Tableau 7. Répartition des locations des participants hommes et femmes

4.4.1

Fonctions VD du lecteur
Cette section contient les mêmes rubriques que le rapport précédant sur l’avancement
des travaux. Cependant, les chiffres ont été mis à jour pour inclure les derniers mois
de test ainsi que les observations puisque ces dernières se basent sur l’ensemble du
test.
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4.4.1.1

La fonction de mise en contexte
Le lecteur comprend une fonction « Information » qui offre trois onglets : le premier
est la liste des raccourcis clavier qui permettent d’utiliser le lecteur sans cliquer sur
les boutons, le second est un synopsis du film ou des épisodes du DVD et le troisième
est la liste des principaux acteurs avec une description du personnage et la possibilité
d’écouter la voix de ce dernier. Les deux derniers onglets ont pour objectif de fournir
un contexte qui situe la personne, pour ainsi éviter de la confusion.
Le tableau suivant indique le nombre de fois que ces fonctions ont été utilisées par les
23 hommes et les 20 femmes.
Sexe

Nombre

Raccourcis

Synopsis

Acteurs

Voix

Homme

23

410

189

351

65

Femme

20

470

316

477

77

Total

43

880

505

828

142

Tableau 8. Répartition de l’utilisation de la fonction contextuelle

On observe que les raccourcis claviers ont toujours été beaucoup consultés, même
lorsque le logiciel n’était plus une nouveauté. Il semble que cette fonction devenait un
aide-mémoire qui minimisait la charge mentale qui est souvent requise pour apprendre
les raccourcis clavier des logiciels offrant une navigation audio.
Les synopsis et les fiches d’acteurs ont également un haut taux de consultation, ce qui
confirme leur pertinence. Il y a eu moins d’écoute de voix que de consultation de
fiches d’acteurs. Ceci s’explique, d’une part, dans les cas où la voix est celle d’acteurs
connus et, d’autre part, lors de l’écoute de séries où après un premier épisode, les
participants étaient capables de reconnaître les voix.
On observe également que le besoin de contexte offert par ces fonctions était plus
utilisé par les femmes que par les hommes. Ceci n’indique pas nécessairement que les
femmes ont plus besoin de contexte que les hommes, mais que le type de contenu rend
ses fonctions plus pertinentes; par exemple, un seul homme mais cinq femmes ont fait
la location de la série « Le cœur a ses raisons », série complexe par ses personnages
joués par les mêmes acteurs et aussi l’humour absurde souvent visuel qui est typique
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de cette série. Dans l’évaluation qualitative, les participantes ont déclaré que ces DVD
demandaient plus d’efforts au début, mais devenaient vite appréciés et divertissants
lorsque le contexte était compris et que ce type d’humour devenait compréhensible.
Plusieurs ont témoigné qu’ils n’avaient pas regardé l’émission auparavant. Une
participante a décrit le grand bonheur de rire au même moment que son conjoint
voyant. Elle a aussi indiqué qu’ils écoutaient déjà l’émission à la télévision sans VD et
que malgré les explications de son conjoint lors des pauses publicitaires, elle ne
trouvait pas l’émission particulièrement drôle.
4.4.1.2

Les fonctions de rappel
Dans le tableau suivant, on constate le nombre de rappels pour l’identification d’une
scène, des acteurs ou des actions pendant l’écoute du film. On présente également le
nombre de modifications de volume pour balancer le volume de la VD avec celui du
DVD. Finalement, nous donnons le nombre de clés claviers invalides (sans fonction dans
le lecteur) qui ont été utilisées.
Sexe

Id. scène

Id. acteurs

Id. actions

Volume

Erreurs

Homme

112

195

165

2 919

3 422

Femme

214

470

441

3 913

2 615

Total

326

665

606

6 832

6 037

Tableau 9. Répartition de l’utilisation des fonctions de rappel.

Il est normal que les occurrences de rappels pour les acteurs (665) et les actions (606)
soient plus importantes que la scène (326), puisque pour une scène, les acteurs et les
actions sont multiples. Il est cependant intéressant de noter que les participants ont eu
légèrement plus besoin de bien identifier qui est dans la scène, alors que les actions
étaient plutôt bien comprises. En effet, seulement 606 rappels d’actions, alors que les
DVD contiennent parfois des milliers d’actions dites pendant le déroulement du film.
On observe un très grand nombre de modifications de volume (6 832 occurrences) et,
comme l’indiquent les évaluations qualitatives auprès des participants, il semble que
pour certains, balancer le volume pour obtenir une écoute stable et confortable était
une tâche ardue. Certaines personnes ont rapporté n’avoir aucun besoin de modifier le
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volume, tandis qu’une partie de nos participants ont exprimé avoir de la difficulté avec
un DVD et pour d’autres, le balancement était un problème à chaque DVD. Nous
considérons ceci un problème majeur, c’est pourquoi nous avons ajouté à notre
dernière version de lecteur la collecte des informations relatives à l’audio pour
comprendre la source de ce problème et dans quelle mesure il dépend du lecteur ou de
l’équipement audio de l’ordinateur (carte de son, qualité des haut-parleurs, etc.).
Comme rapporté dans la section 1.3, nos traces nous ont permis d’identifier des
solutions aux problèmes de désynchronisation, mais aucun élément particulier n’a été
identifié pour les cas de problèmes de volume. Quoique nous ayons identifié des pistes
de solutions, elles demandaient trop de temps pour être réalisées et testées dans le
cadre de ce projet. C’est un item qui, dans le futur, devra être corrigé avant une mise
en service permanente du service.
4.4.2

Fonctions VD par DVD
Nous avons analysé si certains types de contenus demandaient plus d’utilisation des
fonctions VD que d’autres. Dans le tableau ci-dessous, on donne le nombre moyen
d’utilisations des fonctions selon le nombre de locations faites. Si l’on compare les
résultats pour les trois films (identifiés par titre en italique), on observe que le film
« Millenium » a nécessité plus d’utilisation des fonctions contextuelles (synopsis,
acteurs, voix) que les deux films québécois. Ce film se distingue principalement des
deux autres par le peu de dialogue et, quoique la plupart des participants aient lu le
livre qui a inspiré le film, ils ont tout de même beaucoup utilisé ces fonctions. C’est
aussi un film qui a été écouté avec un plus grand nombre de pauses et un plus grand
nombre de changements de niveaux de VD, ce qui indique un plus grand besoin de VD
pour les films ayant peu de dialogue.
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Titre

DVD

Raccourcis

Synopsis

Acteurs

Voix

Pause

Niveau

Volume

Père en flic

20

6,3

10,5

12,7

20,4

6,6

11,5

20,0

Babine

18

4,3

6,7

9,5

8,5

10,4

4,4

6,9

Millenium

20

8,4

18,4

20,7

34,5

40,9

28,2

15,8

Minuit - 1

13

10,2

13,9

11,7

7,7

11,8

14,5

16,4

Minuit - 2

9

7,6

9,3

8,6

9,9

6,8

6,5

7,7

Découverte

8

10,1

5,5

5,7

0,0

4,8

5,0

5,3

Galaxie - 1

5

33,0

20,6

18,2

15,5

10,8

9,8

6,0

Galaxie - 2

1

9,2

5,1

2,1

0,0

4,0

0,3

0,4

Galaxie - 3

1

5,0

3,2

1,1

0,0

0,3

0,1

0,0

Cœur - 1

5

1,6

2,6

3,4

0,0

1,7

1,6

0,0

Cœur - 2

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

2,5

V en V - 1

4

3,1

2,8

2,4

2,8

0,9

1,8

0,9

V en V - 2

1

0,7

0,0

1,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Rebut - 1

1

0,6

1,4

3,0

0,7

0,5

0,3

0,0

Tableau 10. Pourcentage des interactions faites par DVD.

En ce qui concerne les résultats obtenus pour les séries télévisées, on constate que
certaines fonctions étaient moins sollicitées lorsque le contenu devenait familier. Par
exemple, avec « Galaxie » et « Cœur », les voix des acteurs n’étaient plus écoutées.
Ceci confirme que le besoin d’une telle fonction pour les premières écoutes aide à
identifier les personnages par leur voix et réduit la charge cognitive pour les écoutes
suivantes. Nous avons observé également une diminution de l’utilisation des synopsis et
des acteurs.
Les changements de niveau de VD observés pour deux des films « Millenium » et « Père
en flic », ainsi que la série « Minuit », nous indiquaient un plus grand besoin de VD dans
ce type de contenu plus dramatique ou d’action. Par opposition, les contenus basés sur
le dialogue comme le film « Babine » et la plupart des séries télévisées ont nécessité
moins de changements de niveau. Ceci avait un impact potentiel sur la production,
puisque ça indiquait quel type de contenu devait nécessiter un plus grand travail de VD
en mode augmenté afin de satisfaire les besoins de la clientèle visée.
Un résultat intéressant est également la diminution des changements de volume qui
restent un problème à régler (comme nous avons discuté précédemment). Ceci suggère
que lorsque le contexte devient plus familier, les utilisateurs deviennent également
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familiers avec l’ambiance sonore. Ceci suggère aussi que l’effet de nouveauté peut
jouer un rôle dans le choix du niveau sonore.

5.

DISCUSSION
La discussion abordera les points saillants du projet Accès-VD ainsi que les retombées
de l’expérimentation, les limites identifiées durant l’expérimentation ainsi que les
pistes de solution envisageables.

5.1

Les points saillants
La réalisation du projet Accès-VD et les résultats obtenus nous ont permis d’identifier
les points saillants suivants :

5.1.1

Il existe un besoin pour un service de vidéodescription sur DVD
Le taux de participation, le nombre de locations et la diversité de la provenance des
participants sont des indicateurs qu’un tel service répond effectivement à un besoin
pour une partie de la population aveugle ou malvoyante. Les évaluations nous
indiquent que l’écoute de ces contenus était appréciée. Mais des témoignages nous
révèlent également qu’il y a eu une amélioration de la qualité de vie. Ainsi, une
participante a exprimé sa joie lorsque pendant une écoute, elle a ri au même moment
que son conjoint voyant. Une autre participante, qui avait écouté une série lors de sa
télédiffusion sans VD, a été étonnée et ravie de découvrir que la description de
certaines images révélait beaucoup la psychologie des personnages. Un participant a
découvert qu’une série qu’il connaissait, contenait de l’humour mais, puisque celui-ci
est surtout visuel, ça ne lui avait pas été accessible lors de ses écoutes télévisées.
De plus, les personnes aveugles et malvoyantes anglophones au Québec et au Canada
disposent de plus de ressources contenant de la VD. Pour la clientèle francophone, cet
accès a actuellement une très faible production qui se limite à quelques heures de
télévision. La mise en place d’un service de VD pour DVD serait un moyen efficace et
rapide de diminuer cet écart.

5.1.2

La BAnQ est un diffuseur clé pour ce type de service
La coordination avec l’équipe du SQLA de la BAnQ a démontré le besoin d’expertise
dans la gestion d’une collection avec ces modes d’envois et de retours à la clientèle.
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Une grande part du bon déroulement du projet est imputable au fait qu’il est
primordial que les DVD soient envoyés rapidement après une demande de prêt, et que
les retours soient faciles.
En début de projet, nous avions planifié de faire ces prêts via les organismes qui
participaient au projet tels que l’INLB et les organismes régionaux du RAAQ. Mais ces
groupes qui font beaucoup d’envois à leurs membres, géraient très peu de retour de
matériel et ne disposaient pas d’entente avec Postes Canada pour l’envoi de produits
postaux sans frais pour les personnes ayant une déficience visuelle.
L’expertise de la BAnQ a non seulement assuré l’efficacité des prêts, mais elle a
facilité la participation à l’expérimentation pour les personnes aveugles et
malvoyantes. La BAnQ était le « guichet unique » pour certains produits adaptés et il
devenait le joueur principal dans la mise en place d’un service de VD pour les contenus
DVD.
5.1.3

Le lecteur spécialisé répond mieux aux besoins qu’un simple lecteur accessible
Toutes les fonctions spécialisées du lecteur ont été jugées pertinentes et les traces
d’interaction prouvaient qu’elles ont été utilisées. Notre étude a révélé que d’avoir la
possibilité de changer la quantité de VD était une fonction essentielle. Plus d’un
participant ont témoigné que leur première action avant de débuter l’écoute était
d’activer le mode de VD augmentée. Les fonctions de rappel ont été tout aussi
populaires, jugées facile à utiliser et ont été grandement appréciées. Plusieurs
participants ont témoigné que l’écoute de synopsis et des références aux acteurs ont
grandement contribué à faciliter l’écoute des contenus et la bonne compréhension.
Il était donc important qu’un lecteur donne plus qu’une série de raccourcis clavier et
une rétroaction audio sur les commandes et la navigation. La personne aveugle et
malvoyante devait pouvoir être complétement autonome et ne pas avoir recours aux
services d’une personne voyante pour activer la lecture d’un DVD ou en comprendre le
contexte. C’est ainsi que le médium et son message étaient totalement accessibles.
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5.1.4

Un service adapté requiert deux types de supports aux utilisateurs
Au cours des différentes interventions de support auprès des participants, nous avons
constaté que deux types de besoins devaient être assurés pour bien servir la clientèle.
Nous avons constaté le besoin d’un support technique pour l’utilisation de la
technologie, mais également d’un support qui adressait les besoins spécifiques d’une
personne selon son niveau de connaissances de son ordinateur et/ou de la technologie
assistée qu’elle utilisait. Nous avons eu l’assistance de l’INLB et de l’INCA pour faciliter
les manipulations d’ordinateurs lors d’opérations externes au service ou au lecteur. Par
exemple, certaines personnes se repéraient plus difficilement dans un site Web ou ne
savaient pas faire les mises à jour de leur système d’exploitation (Windows).
Nous avons constaté que le support de première ligne n’avait pas seulement besoin de
connaissances techniques sur le logiciel, mais également de support informatique en
général. Ce type de support était déjà offert à la BAnQ pour les livres en format Daisy.
Il était également évident qu’un support technique à long terme serait aussi nécessaire
pour assurer la production des nouvelles versions du lecteur qui seront compatibles
avec les outils modernes tels que les « iPad » et les prochaines versions de systèmes
d’exploitation.

5.2

Les retombées du projet
La mise en place d’un service expérimental aussi novateur a eu deux retombées
principales. Premièrement, elle a permis une étroite collaboration entre des
développeurs de technologies et des organismes de service œuvrant auprès des
personnes aveugles et malvoyantes du Québec. Avant ce projet, ces organismes se
connaissaient, mais la réalisation conjointe du projet a demandé l’arrimage de
procédures

de

travail différentes, des

consultations

et

de

l’acquisition

de

connaissances mutuelles afin de bien servir les participants. Ceci a enrichi chaque
organisme et a créé une bonne synergie. Ce projet a participé à démystifier
l’introduction de la technologie auprès des personnes ayant une déficience visuelle,
tout comme il a permis aux développeurs de technologie d’être sensibiliser aux besoins
de cette clientèle.
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Deuxièmement, le caractère innovateur a suscité un vif intérêt dans la communauté
scientifique, dans les organismes de réadaptation et dans certains média québécois. La
liste suivante présente les opportunités de diffusion qui ont lieu :


Publication d’un long sommaire et présentation des résultats le 1er mars 2012 à la
conférence 27th Annual International Technology & Persons with disabilities
Conference (CSUN), à San Diego [37]. La présentation est disponible à l’annexe I).
En plus de l’accueil favorable à la présentation, des contacts intéressants se sont
établis avec le Royal National Institute of Blind People (RNIB) d’Angleterre et The
Smith-Kettlewell Video Description Research and Development Center de San
Francisco en Californie.



Publication d’une version française améliorée du sommaire de la conférence CSUN,
afin d’informer les collaborateurs de l’état du projet. Ce document a aussi permis
de communiquer à l’interne de la BAnQ pour amorcer des discussions sur la suite du
projet. Il a été également transmis aux collaborateurs de l’INLB, de ’INCA et du
RAAQ.



Incorporation des résultats du projet à un chapitre du livre « Assistive Technology
for Blind and Low Vison »4, ouvrage rédigé en équipe, sous la direction de Robert
Manduchi et Sri Kurniawan, édité par CRC Press, à paraître en octobre 2012 [38].



Entrevue radio : Le 10 mars 2012, Claude Chapdelaine a donné une entrevue radio
à l’émission « Accès libre - les services, les enjeux et l’actualité du handicap » sur
Canal M, la radio de Vues & Voix. L’enregistrement de l’émission a déjà été envoyé
à l’OPHQ. (Voir communiqué en annexe J).



Présentation lors d’un atelier sur les technologies assistées organisé par le CRIM le
14 juin 2012. (http://www.crim.ca/fr/evenements/listes/evenement_0235).

Notons que lors de toutes ces diffusions, nous avons mentionné le financement de
l’OPHQ pour réaliser ce projet.

4

http://www.amazon.com/Assistive-Technology-Blindness-LowVision/dp/1439871531/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1330889055&sr=1-1)
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5.3

Les défis du service et les solutions envisageables
Dans cette section, nous aborderons les défis rencontrés et nous expliquerons plus en
détails les solutions envisagées, dont certaines représentent de nouvelles pistes de
recherche. Tout au cours de l’expérimentation, certains problèmes récurrents
surgissaient, mais pas toujours avec les mêmes participants et pas sur les mêmes films.
Ces problèmes étaient les suivants :


Problème de téléchargement de la VD ou d’une nouvelle version du lecteur.



Problème de synchronisation de la VD et de la bande sonore du DVD, et coupure
des premières syllabes des messages audio lors de navigation.



Balancement inégal du volume de la VD et du volume de la bande audio du DVD.

Nous allons discuter de ces problèmes plus en détails et des solutions appliquées
pendant le test et même nécessaires si l’on désire installer le service de façon
permanente.
5.3.1

Le téléchargement difficile
Ce problème a été rapidement associé à des participants ayant des connexions Internet
instables. Ceci était causé par plusieurs éléments, tels que :


la qualité du service Internet utilisé était inégale d’un fournisseur à l’autre; ainsi,
une connexion parfois identifiée comme « haute vitesse » offrait en fait une vitesse
inférieure par rapport à d’autres fournisseurs. Donc, on ne pouvait pas vraiment se
fier sur comment le fournisseur qualifiait la vitesse, mais bien la vitesse réelle de
téléchargement du lien Internet du participant;



le raccordement à l’Internet par un réseau sans fil était souvent plus instable que
lorsque l’ordinateur était directement relié au modem et, plus particulièrement, si
l’ordinateur se trouvait dans une pièce éloignée du modem routeur sans fil ou qu’il
était séparé par des murs en béton.

Donc, le problème de la stabilité du lien Internet ne pouvait être réglé par nos
technologies ou notre service. Nous avions à solutionner deux instances de ce
problème : quand le lien coupait 1) lors du téléchargement du lecteur ou d’une
nouvelle version du lecteur et 2) lors du téléchargement de la VD.
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Dans le premier cas, on parle de téléchargement de petite taille habituellement
transféré en quelques secondes sur un lien haute vitesse. Ainsi, le lecteur à partir du
site Web est d’environ 15 Mo, une nouvelle version est de 4 Mo et ses fichiers audio
pour la navigation 12 Mo. Ainsi, lors de la diffusion d’une nouvelle version du lecteur,
un problème surgissait parfois et nous ignorions s’il devait être attribué au
téléchargement. Mais dans certains cas, il y avait un élément manquant ou corrompu
qui empêchait l’installateur de s’exécuter correctement. Les causes de ce problème
devront être investiguées avant une future mise en service. Cependant, pour pallier au
problème, nous avons communiqué avec les participants et les avons assistés en ligne
pour faire une désinstallation du lecteur endommagé et refaire une installation à partir
du site Web. Heureusement, ce problème n’a pas été très fréquent, soit sept
occurrences sur les 151 chargements des neuf nouvelles versions du lecteur produites
durant l’expérimentation. Un compte rendu des téléchargements de versions est
présenté au chapitre suivant.
Dans le deuxième cas, le problème d’instabilité pouvait être plus fréquent, puisque la
VD était constituée de plusieurs petits fichiers audio. Nous avons donc offert une
nouvelle version du lecteur qui :


validait que tous les fichiers de VD étaient présents et complets (le chargement
créait un fichier et ensuite y inscrivait les données audio, un bri pouvait causer la
création d’un fichier sans audio);



lorsque la communication Internet était interrompue pendant le téléchargement,
le lecteur tentait par quatre fois de se reconnecter automatiquement; après ces
tentatives, le problème était signalé au participant et on lui demandait s’il désirait
continuer. Dans certains cas, ceci demandait plus d’une acceptation pour
continuer, mais le téléchargement, quoique long, était complété en entier.

Deux autres solutions ont été retenues et n’ont pas été mises en œuvre pour des
raisons de temps et de budget, mais qui pourraient être envisagées lors d’une
éventuelle mise en service permanente :


réorganiser la structure des fichiers audio afin qu’ils soient téléchargés en fichiers
de plus grosses tailles, pour éviter la perte de fichiers ou la création de fichiers
sans audio;
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offrir le lecteur et la VD sur CD ; ainsi, le serveur serait mis à jour
automatiquement à l’insertion du CD et le téléchargement de la VD serait sans lien
Internet. Cette solution permettrait non seulement de régler le problème des
utilisateurs ayant une qualité de service Internet inférieure, mais également de
pouvoir offrir le service à ceux qui n’ont pas d’abonnement Internet.

5.3.2

La désynchronisation et la coupure des premières syllabes
Les causes de ce problème ont été beaucoup plus difficiles à cerner. Principalement,
parce qu’un même utilisateur pouvait avoir ces problèmes avec le film A et non avec le
film B, alors qu’à l’inverse, un autre utilisateur pouvait avoir le problème avec le film
B et non le film A. Ce qui semblait indiquer que ceci n’était causé ni par notre
technologie ou notre production et ni par l’ordinateur du participant. Une participante
a constamment eu ce problème de ne pas avoir les premières syllabes de messages
audio de navigation, mais n’avait aucun problème d’écoute des VD; alors que certains
autres participants ont eu ce problème à l’occasion, par exemple pendant l’écoute
d’un épisode d’une série, mais pas pour les autres épisodes.
Nous avons tout de même constaté que ce problème était plus fréquent lorsque les
participants utilisaient un portable plutôt qu’un ordinateur de bureau ou que
l’ordinateur datait un peu. Nous avons soupçonné que ceci pouvait être relié à un CPU
non performant, un disque aux accès trop lents ou un trop faible espace mémoire. Dans
un premier temps, nous avons fait des tests sur les plus vieux ordinateurs à notre
disposition tout en faisant un suivi de la performance de la machine. Dans certains cas,
nous avons constaté qu’on approchait du niveau de saturation de la machine, mais sans
réussir à reproduire les problèmes rapportés par les participants.
Nous avons donc décidé de produire une nouvelle version qui nous donnerait l’état
d’utilisation du CPU, de l’espace mémoire et de la capacité du disque pendant les
écoutes, et de signaler s’il y avait saturation. On a constaté que l’utilisation du lecteur
et de la lecture d’un DVD en parallèle ne causait aucune saturation du CPU ou de la
mémoire, mais que dans certains cas, il y avait saturation de la mémoire souvent suivie
d’une panne (crash). C’est alors que nous avons recherché quels logiciels pourraient
faire autant d’accès disque en parallèle. Nos soupçons se sont portés vers les logiciels
anti-virus dont certains sont très lourds. Ainsi, s’ils vérifiaient les fichiers lors du
téléchargement et revérifiaient le fichier lors de son ouverture pour rendre la VD
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disponible au lecteur, cela expliquerait, sur un disque aux accès lents, pourquoi les
syllabes seraient coupées ou bien carrément tout l’audio désynchronisé.
Pour en être certains, nous avons produit une nouvelle version du lecteur qui
répertoriait les logiciels anti-virus. De plus, nous avons aussi amélioré notre procédure
de reconnexion lors du bris du lien Internet. En effet, le logiciel indiquait le problème
et demandait au participant s’il désirait continuer, mais puisque c’était le même
message, les participants ne sachant pas l’état d’avancement du téléchargement,
pensaient que le logiciel avait un problème et ils arrêtaient avant la fin. Nous avons
donc ajouté un message audio qui, à chaque demande de reconnexion, indiquait le
pourcentage de téléchargement du fichier à ce moment-là.
Cette dernière version du lecteur (faite en date du 29 septembre 2011) nous a révélé
que non seulement certains participants avaient des anti-virus très lourds (avec
beaucoup de traitement disque) sur des machines ayant des accès disques peu
performants, mais qu’également certains participants avaient à leur insu plus d’un
logiciel anti-virus d’installés sur leurs machines. Ceci impliquait que les deux logiciels
vérifiaient les fichiers, donc un temps de réponse très lent. Nous avons communiqué
avec les participants qui avaient des logiciels anti-virus pour leur recommander
l’installation de logiciels gratuits plus performants et nous avons avisé ceux qui avaient
plus d’un de ces logiciels. Suite à ces mesures et malgré le court temps qu’il restait au
test, nous avons constaté une diminution du problème et certains ont témoigné de
l’amélioration globale du temps réponse de leur ordinateur. Nous n’avons pas la
certitude d’avoir découvert tous les aspects de cette problématique, ce qui en fait une
piste de recherche potentielle.
5.3.3

Le balancement inégal du volume de la VD et de la bande sonore du DVD
Pour balancer le son entre la VD et la bande sonore du DVD, nous avons programmé une
application qui va chercher le volume minimal et maximal de toute la bande sonore.
Ensuite, nous avons établi pour chaque VD le pourcentage du volume de la bande
sonore au point d’insertion par rapport au volume maximum du DVD, et avons ajusté le
volume de la VD au même pourcentage. Ainsi, au moment où la VD devait être insérée,
le DVD jouait à 80 % du volume maximal du film; alors, la VD était jouée à un volume
de 80 % de son volume total.
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Cette approche semble avoir été adéquate dans plusieurs cas d’écoute; par contre,
elle a aussi donné de mauvais résultats dans d’autres cas. Encore une fois, le problème
n’était pas simple à cerner. Certains participants avaient un problème avec le film A
mais pas avec le film B, et c’était l’inverse pour un autre participant. De plus, cela se
produisait plus souvent avec les films qu’avec les séries télévisées. Ceci était fort
probablement causé par l’étendue du volume des effets sonores d’un film où le volume
peut aller de très faible à très fort, tandis que le son d’une série télévisée est plus
balancé et présente moins d’extrême.
Donc, il semble que les équipements informatiques sont plus ou moins bien équipés
pour rendre convenablement des grandes variations de volumes. Le problème fût
partiellement réglé en recommandant aux participants qui ont rencontré ce problème
d’écouter le DVD avec des haut-parleurs ou avec des écouteurs. En effet, il semble que
la qualité des carte audio ou des sorties audio de certains ordinateurs ne pouvait
rendre correctement les grandes variations de volume, surtout des films ou de la série
« Minuit, le soir », dont plusieurs scènes se passaient dans un bar bruyant.
Ceci a réglé le problème pour certains participants. Cependant, dans certains cas, le
problème persistait. Quoique que nous ayons répertorié le type de carte audio installée
sur l’ordinateur du participant, nous n’avons trouvé aucune constante dans les cartes
qui nous permettait d’identifier un équipement plus inadéquat qu’un autre. Nous avons
alors recommandé aux participants de mettre le niveau sonore de leur ordinateur
(partie logiciel) et le niveau sonore de leur haut-parleur à un niveau agréable pour
l’écoute du DVD. Et d’agir de même dès qu’ils entendaient de la VD et de placer son
niveau sonore à un niveau agréable également. Si, pendant l’écoute du DVD, la VD
était inaudible, il fallait alors utiliser le bouton rappel « actions » ou le raccourci
« contrôle+j » pour réécouter la VD. Dans ce contexte, le lecteur arrêtait le film, donc
la bande sonore du film n’était plus entendue et la VD était répétée et facilement
audible.
Nous considérons que le balancement du volume reste un aspect du service à améliorer
et représente un piste de recherche intéressante. Les travaux nécessaires à cette
programmation auraient nécessité plus de temps et de budget que ce qui était
disponible. De plus, nous considérons que l’expertise d’un ingénieur de son serait
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potentiellement éclairante. Nous n’avons qu’exploré les possibilités de faire un tel
travail et cette démarche sera discutée dans notre plan d’activités futures.

5.4

Les limites de l’expérimentation
Comme tout projet, celui-ci possédait des limites de temps et de ressources. Voici
quelques-unes des limites que nous avons identifiées.
 La plupart des participants auraient dit qu’ils auraient voulu une plus longue
période de test pour avoir le plaisir d’écouter plus de contenus.
 Tous les participants étaient des personnes fonctionnelles, il serait opportun
d’élaborer un projet similaire dans une perspective de réadaptation et d’y adresser
les problématiques particulières liées aux personnes qui deviennent aveugles et
malvoyantes, et qui perdent subitement l’accès à une source de divertissement.
Ceci nous permettrait de connaître les besoins des utilisateurs non fonctionnels. Le
divertissement pouvant même être un incitatif à apprivoiser l’apprentissage de
l’ordinateur avec des technologies assistées.
 Outre les améliorations et les solutions mises en place durant le projet, il ne nous a
pas été possible de mettre en place une procédure pour rejoindre des participants
qui avaient des connections Internet peu robustes et ceux sans lien Internet.
 Quoique certains participants soient devenus quelque peu des « experts » de cette
nouvelle technologie, seul un plus long temps d’utilisation aurait la possibilité de
mettre en évidence des besoins d’utilisateurs experts.
 Nous avons offert un corpus de production DVD diversifié, mais encore loin d’être
représentatif de tous les produits culturels disponibles en format DVD. Il est
possible que des contenus différents et plus diversifiés auraient donné un éclairage
plus complet des besoins des utilisateurs ou des limites du service.
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CONCLUSION
Ce document résume les travaux effectués pour offrir la mise en opération du service
expérimental de vidéodescription dont le médium de diffusion est un lecteur DVD
spécialisé adapté aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes.
Nous considérons que le projet mis en place démontre la faisabilité d’un tel service.
D’une part, grâce aux résultats d’évaluation par les participants qui indiquent une très
bonne utilisabilité du lecteur et une grande appréciation de la VD produite. D’autre
part, par l’optimisation des aspects techniques qui nous ont permis d’améliorer le
service par un meilleur système de distribution, une application plus robuste et une
préparation de production de meilleure qualité. Nous avons à travers ce projet non
seulement démontré la faisabilité d’un tel service, mais aussi stabilisé la technologie
et la logistique de mise en service qui peuvent servir de modèle à la mise en opération
d’un service permanent.
De plus, les participants ont aussi témoigné que notre approche répondait à un réel
besoin en offrant un accès à la culture qui n’a aucun équivalent pour le moment. En
effet, le peu d’heures de vidéodescription disponibles à la télévision réduit
considérablement le choix, tout comme les timides initiatives sur le Web. Cependant,
nous tenons à souligner les efforts de l’ONF pour la portion de sa collection disponible
avec VD. Plus misérable encore est la condition du côté du cinéma et des théâtres où
pratiquement rien n’est offert.
Malgré tout, notre tâche n’est pas complétée. Nous avons identifié des problèmes
techniques qui devront être adressés afin de nous permettre de modifier certains
aspects de notre approche pour offrir un service plus efficace. Comme par exemple, le
développement d’un processus qui permettra de copier la VD à partir d’un DVD afin
d’éliminer les problèmes de téléchargement pour les personnes possédant un lien
Internet instable ou qui n’ont pas de lien Internet. Nous avons aussi identifié quelques
améliorations qui nous demanderont de retourner vers notre développement
technologique, afin de chercher des solutions plus optimales telles que l’installation
d’un signet pour facilement reprendre une écoute ou l’optimisation d’un meilleur
algorithme pour le balancement du volume entre celui de la VD et celui de la bande
sonore d’un DVD.
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Ce projet ouvre la voie vers la mise en place d’un service permanent et nous sommes
présentement en discussions avec la BAnQ et d’autres partenaires afin d’unir nos
efforts pour réaliser un tel service. Nous sommes conscients des efforts à déployer pour
rendre ce rêve une réalité.
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ANNEXE B – INVITATION À PARTICIPER AU PROJET ACCÈS-VD
L’accès des personnes aveugles ou malvoyantes
à des contenus audio-visuels grâce à la vidéodescription
Le CRIM (Centre de recherche informatique de Montréal) réalise présentement une
expérimentation financée par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). Ce projet,
nommé Accès-VD, vise à tester, auprès des personnes aveugles et malvoyantes, l’utilisation d’un
lecteur DVD accessible, développé par le CRIM, qui offre de la vidéodescription (VD). Le lecteur
peut s’installer sur un PC conventionnel possédant la configuration requise.
Ce document définit ce qu’est la VD et décrit le contexte actuel de sa production et de sa
diffusion. Les détails du projet, ainsi que la technologie utilisée, y sont également présentés. Nous
décrivons le déroulement du test et l’engagement qui est attendu des participants au projet.

La définition de la VD
La VD rend accessible les contenus ou événements audio-visuels tels que la programmation
télévisuelle, les films, le théâtre ou les sports. La VD offre une description orale des éléments
visuels pertinents à la compréhension du contenu tels que où se passe une scène, l’identification
des personnages principaux et des actions qu’ils posent. Ces descriptions sont ajoutées dans les
espaces entre les dialogues et sont plus ou moins détaillées selon le temps disponible.

Détails du projet
Le CRIM a mis au point un lecteur DVD accessible. Ce logiciel s’installe sur un ordinateur PC
standard grâce à une procédure d’installation facile et rapide à télécharger à partir du site Web du
projet. Par la suite, des mises à jour automatiques peuvent être effectuées, au besoin, à
l’ouverture du lecteur. Si le DVD dans le lecteur physique de votre ordinateur correspond à un titre
disponible dans notre librairie, le lecteur du CRIM téléchargera la vidéodescription
automatiquement ainsi que les instructions de navigation requises pour ce DVD.
Le lecteur du CRIM offre une navigation audio qui permet de suivre l’ouverture du DVD, de choisir
un épisode, lorsqu’il s’agit d’une série, et de démarrer la lecture du DVD. Le lecteur synchronise
automatiquement la lecture du DVD avec la vidéodescription, rendue par une voix de synthèse. À
l’écoute, les segments de vidéodescription sont mixés avec la bande audio du DVD.
Ce lecteur vous offre des fonctions supplémentaires visant à rendre l’expérience plus agréable. Un
affichage en « gros boutons » facilite leur activation. Chaque bouton possède également un
raccourci clavier. Un bouton « Information » présente la liste des raccourcis clavier, le synopsis du
film ou de chaque épisode du DVD, ainsi que des fiches informatives sur les acteurs principaux. Ces
dernières décrivent le rôle des principaux acteurs et vous permettent d’entendre un échantillon de
leur voix pour vous aider à les reconnaître pendant l’écoute du DVD.
Le lecteur offre les boutons de contrôle vidéo standard tels que « Lecture, Arrêt, Avancer, Reculer,
Éjecter », tandis que le volume s’ajuste au moyen du contrôle de volume de votre ordinateur ou
celui de vos haut-parleurs. Pour la vidéodescription, le lecteur offre aussi les boutons suivants :
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Un contrôle de volume relatif : il permet de balancer le volume de la vidéodescription avec le
niveau sonore du film.
Un bouton de niveau de vidéodescription : selon votre préférence, vous pouvez choisir de
n’entendre aucune vidéodescription ou le niveau normal sans pause - soit la quantité pouvant
être insérée entre les dialogues - ou le niveau augmenté avec pause, qui lui, arrête et repart
automatiquement le DVD pour donner plus de vidéodescription.
Identifier scène : ce bouton permet d’obtenir le nom de la scène courante, par exemple :
« Dans le bar Manhattan ».
Identifier les acteurs qui sont présents dans une scène : si vous confondez les personnages ou
vous ignorez qui est présent dans la scène courante, chaque clique sur ce bouton vous donnera
la liste des acteurs de cette scène seulement.
Identifier les actions : il fonctionne comme le bouton « Acteurs », mais indique chaque action
qui a eu lieu dans la scène.

Lors de l’utilisation de notre lecteur, nous enregistrerons toutes vos interactions avec celui-ci. Ces
données seront ensuite analysées pour nous permettre de mesurer la performance du lecteur,
d’identifier les options les plus utilisées et de détecter les problèmes d’utilisation. Ces
enregistrements se font après avoir obtenu votre autorisation.
Après certains visionnements, vous serez contacté par courriel afin de fixer un rendez-vous
téléphonique pour obtenir votre évaluation du lecteur et de la qualité de la VD. Toutes les données
recueillies, telles que votre profil, vos interactions avec le lecteur et vos données d’évaluation,
seront conservées sous un identificateur qui ne sera pas associé à votre identité, afin de respecter
votre droit à la confidentialité.

Déroulement du test
Différents organismes offrant des services aux personnes aveugles et malvoyantes diffuseront cette
invitation à participer. Ainsi, la diffusion sera faite par l’INLB et le RAAMM pour les régions de
Montréal et de la Montérégie. Nous collaborons avec le RAAQ pour identifier les organismes
potentiels pour cinq autres régions.
Toutes les informations et la liste des activités reliées au test sont disponibles sur le site Web du
projet : http://www.acces-vd.crim.ca/.
Ce site vous permet de vous inscrire pour le test, de télécharger le lecteur DVD du CRIM avec un
identificateur et un mot de passe, de consulter la liste des productions disponibles et de
sélectionner un DVD pour obtenir un prêt.
La procédure de prêt (envoi et retour des DVD) est effectuée par la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) grâce au service québécois du livre adapté (SQLA). Vous devez donc
être abonné à la BAnQ. Si ce n’est pas le cas, il vous suffit de contacter la BAnQ, aux coordonnées
apparaissant sur le site Web du projet, pour vous abonner au service.
Le prêt d’un film est de 10 jours et de 20 jours pour un DVD d’une série. Dans ce délai de prêt, il
vous faut prévoir trois jours pour le retour postal. Vous ne pourrez emprunter qu’un DVD à la fois.
Comme nous ne disposons pas de plusieurs copies par région, il sera donc important de respecter
les délais de prêt pour assurer à tous le plus grand accès possible aux contenus.
Suite à l’inscription au test, le CRIM communiquera avec vous, afin de vous informer de vos droits,
recueillir les informations associées à votre profil, obtenir votre autorisation pour utiliser les
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données à des fins de recherche et vous donner un identificateur unique avec un mot de passe qui
vous permettra de télécharger le lecteur.
Le test s’adresse à toute personne aveugle ou malvoyante qui désire participer et qui possède un
ordinateur PC avec un lecteur DVD. Lors de notre premier contact avec vous, nous vérifierons que
la configuration de votre ordinateur est compatible avec le lecteur du CRIM.
En cas de besoin, du support vous est accessible. L’INLB offre le support si vous êtes des régions de
Montréal et de la Montérégie, tandis que le CRIM assurera le support si vous habitez en dehors de
ces régions. Les numéros de téléphone pour le support sont disponibles sur le site Internet du
projet.
Pendant le test, le CRIM fera un suivi auprès de vous afin de recueillir votre évaluation du lecteur
et de la qualité de la VD. Pour certains DVD que vous aurez écoutés, le CRIM communiquera avec
vous, sur rendez-vous, pour remplir un questionnaire d’évaluation par téléphone.
Ces tests visent d’abord à valider le fonctionnement du lecteur, ainsi que la qualité et la quantité
de VD produite. De plus, il cherche à définir un mode d’opération efficace qui pourrait intéresser
d’éventuels producteurs et diffuseurs à mettre en place un service permanent, disponible à
l’ensemble des personnes aveugles et malvoyantes du Québec.

Participation au test
Si vous désirez participer au test, vous devez d’abord vous inscrire à la rubrique « Inscription » du
menu de gauche de notre site Internet (http://www.acces-vd.crim.ca/). Nous communiquerons
ensuite avec vous pour valider la configuration de votre ordinateur, vous informer de vos droits de
participation à ce projet, recueillir les informations relatives à votre profil et vous communiquer
un identificateur avec un mot de passe pour télécharger le lecteur. Si vous avez besoin
d’assistance durant l’installation ou l’utilisation, n’hésitez pas à communiquer avec le support.
Un seul emprunt, suivi d’un visionnement, est requis pour participer au test. Toutefois, aucun
maximum n’est imposé. Vous pourrez emprunter autant de titres que vous le souhaiterez, selon la
liste de disponibilité de vos régions (à voir sur le site Internet). Tous les DVD ne seront pas sujets à
des évaluations, ce qui vous permettra de bénéficier d’une écoute sans obligation. Les
communications pour le support et l’évaluation seront faites par téléphone, selon un rendez-vous
fixé avec vous.
Nous vous prions de respecter les délais de prêts et de les retourner à la BAnQ, trois jours avant la
date d’échéance, afin que tous les participants de votre région puissent avoir accès aux contenus.
Le projet se terminera en fin octobre 2011.
Si vous désirez participer à ce projet, ou vous avez des questions, veuillez communiquer avec
madame Claude Chapdelaine, au 514-840-1235 poste 2903, si vous êtes dans les régions de
Montréal ou de la Montérégie (sans interurbain), sinon faites le 1-877-840-2746 poste 1638, ou
par courriel à claude.chapdelaine@crim.ca.
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ANNEXE C – LETTRE TYPE D’INSCRIPTION
Madame
Nous avons bien reçu votre inscription au projet Accès-VD et nous vous remercions de bien vouloir
tester le lecteur DVD du CRIM rendant accessible la vidéodescription.
Nous devons tout d'abord valider avec vous que votre ordinateur est compatible avec notre lecteur.
Est-ce possible de communiquer par téléphone avec vous mardi entre 10h30 et 12 h 00 ou mercredi
entre 10 h 00 et 12 h 00 pour compléter l’inscription? Quelle heure vous conviendrait le mieux?
Le texte qui suit contient deux sections. La section 1 est la charte des droits des participants que
vous devez consulter avant d'accepter de participer au test. SVP le lire attentivement et dans votre
message de retour, veuillez nous confirmer que vous avez bien compris les termes de cette charte.
Si vous avez des questions ne confirmez pas et nous répondrons à vos questions lors du rendez-vous
téléphonique.
La section 2 est une lettre d'acceptation qui nous autorisera à recueillir et utiliser vos données
liées à cette expérimentation et qui seront gardées confidentielles. Vous devez nous retourner un
courriel qui indique que vous avez lu ce document et que vous acceptez les termes. Une formule
type de réponse vous est donnée à la fin de la section.
Finalement, nous vous invitons à faire une sélection parmi les DVD disponibles sur notre site web :
films : http://www.acces-vd.crim.ca/?page_id=70
séries télévisées :
http://www.accesvd.crim.ca/?page_id=116. Si vous nous indiquez votre choix, SVP ne pas oublier de nous indiquer
votre adresse postale car c'est le Service québécois du livre adapté qui vous fera parvenir votre
sélection. Ceci peut être inclut dans le même courriel ou faire l'objet d'un autre courriel.
SECTION 1 - Charte des droits
Cette liste a pour but de vous informer de vos droits en tant que participant(e) à une
expérimentation scientifique.
Vous avez droit :
•

D’être traité (traitée) avec respect et dignité à chacune des étapes de l’expérimentation.

•

D’être informé (informée) complètement
l’expérimentation avant de débuter.

•

De donner votre consentement éclairé avec le chercheur sans ressentir aucune pression
explicite ou non.

•

De choisir explicitement si vous allez ou non participer à l’expérimentation et que vous pourrez
refuser de participer ou vous retirer à tout moment et ce, sans pénalité pour vous.

•

De demander la confidentialité pour toutes les informations vous concernant qui pourraient
être utilisées dans les publications liées à l’expérimentation, à moins que les droits aient été
négociés différemment.

•

De vous attendre à la protection de votre bien-être et de vos intérêts allant de votre intégrité
corporelle à votre intégrité psychologique ou culturelle.
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Le contenu de la charte des droits a été préparé par le CRIM qui a consulté le code éthique
canadien et a ajusté cette politique afin qu’elle soit conforme aux besoins des participants.
SECTION 2 - Cessation des droits
Pour nous accorder votre consentement dans la cueillette des données durant le test, svp copier
cette lettre dans votre courriel en y ajoutant la bonne information ou bien faire « répondre » à ce
courriel et venez changer la date et le nom dans ce texte. Vous ne devez pas simplement nous
répondre que vous consentez, selon notre comité d’éthique, nous devons avoir cette lettre remplie
par vous.

Lettre type :
(Entrez le nom de votre ville), le (entrez la date du jour)
Je, (entrez votre nom), consens par la présente à ce que le CRIM collecte les données d’utilisation
pendant mes interactions avec le lecteur DVD du CRIM, et qu’il communique avec moi par
téléphone pour obtenir mon évaluation du lecteur DVD et de la qualité de la vidéodescription. Ces
données vont contribuer à l’acquisition d’une banque de données dans le cadre du projet de
recherche sur la vidéodescription « Accès VD ». Je cède au CRIM tous mes droits rattachés à ces
données.
J’accepte l’utilisation des données recueillies à des fins de recherche, de développement et de
commercialisation, notamment pour la diffusion publique dans des documents écrits, des
présentations orales et sur Internet. Mes coordonnées et/ou autres informations personnelles ne
seront pas rattachées à ces données afin de respecter mon droit à la confidentialité.
Je m’engage à ne pas rendre public le lecteur DVD du CRIM ainsi que les comptes rendus de mes
sessions de tests sans l’autorisation du CRIM.
Voici un rappel des informations que vous devez nous retourner par courriel :
•

Le jour qui vous convient pour le rendez-vous téléphonique.

•

La confirmation que vous avez lu la charte des droits.

•

Le consentement de l’utilisation des données pour des fins d’expérimentation.

Si vous le désirez, votre choix de DVD avec votre adresse postale.
Merci de votre participation et si vous avez toute autre question, nous serons heureux d’y répondre
lors de notre rendez-vous téléphonique.
Bonne journée.
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ANNEXE D- QUESTIONNAIRE DU PROFIL DES PARTICIPANTS

405 , avenue Ogilvy, bureau 101
Montréal (Québec) H3N 1M3
Téléphone : (514) 840-1234
Télécopieur : (514) 840-1244
http://www.crim.ca

Profil des participants

Nom
Êtes-vous abonné(e) au SQLA?
Combien d’années?
Âge
Entre 21 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 60 ans
Plus de 60 ans
Niveau scolaire complété

Primaire
Secondaire
Professionnel
Collégial
Universitaire

Sexe

Féminin
Masculin

Quelle est votre déficience
visuelle
Depuis combien de temps?
(naissance ou années)
Avez-vous vision résiduelle?













Œil droit
Œil gauche
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Utilisation ordinateur depuis plus de 10 ans?
Si vous utilisez un ordinateur, utilisez-vous également
une technologie?
Depuis plus de 10 ans?

Lecteur d’écran Jaws,
Windows Eye ou autres
Outils disponibles sur
votre ordinateur
Agrandisseur d’écran
comme Zoom Text
Autres technologies
Aucune

Écoutez-vous la télévision?

oui
non

Combien d’heures (environ) par semaine, écoutez-vous
la télévision






Entre 5 et 10 heures





Presque tout le temps
Plutôt souvent
Plutôt rarement
À l’occasion
Jamais







Oui



Non





Également
Dépend du programme
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Jamais

Vous préférez écouter la télévision seul(e) ou avec un
voyant?



Moins de 5 heures

Plus de 10 heures

En général, vous écoutez la télévision seul(e)
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La vidéodescription vous l’utilisez comment?

Toujours quand c’est
accessible
Juste pour certaines
émissions
Non pas du tout
Je n’aime pas ça
Je ne connais pas ça

Savez-vous quand et comment accéder à la VD sur
votre télévision?

Oui
Non









Questions pour installation :
Lien Internet


Qui est votre câblodistributeur?



Internet haute vitesse (doit être oui)



Wi-Fi (sans fil) ou direct

Type d’ordinateur


Desktop ou portable?



Lecteur DVD (pas juste lecteur CD)?



Est-ce un lecteur DVD externe ou interne?



Pour déterminer l’ancienneté de l’ordinateur (doit correspondre à pentium 4 et plus).



Quel type d’ordinateur avez-vous ou depuis combien d’années (doit correspondre à 2006 et
plus)?



Système exploitation XP, Vista ou 7, si autres non.
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ANNEXE E- QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation
Nom : _______________________

Identification du participant ____________________________

Date __________________
Heure _________________
DVD évalué ________________________________
Utilisabilité du lecteur
1

Niveau de vidéodescription (VD)
utilisé
Facilité à définir le niveau de VD

Pas utilisé

Très
apprécié

4

Pertinence de choisis soi-même le
niveau
Commentaires sur le niveau

5
6

Demande d’identifier la scène
Facilité à obtenir

Pas utilisé
Facile

7

Pertinence d’identifier la scène

Très
apprécié

8

Commentaires

9

Demande d’identifier les acteurs
d’une scène
Facilité à obtenir
Pertinence d’identifier les
acteurs
Commentaires

Très
apprécié

14

Demande d’identifier les actions
d’une scène
Facilité à obtenir

15

Pertinence d’identifier les actions

Très
apprécié

16

Commentaires

2
3

10
11
12
13
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Aucun

Standard

Augmenté

Mélange

+ ou –
facile
Apprécié

+ ou –
difficile
+ ouApprécié

Difficile

Incapable

Pas
apprécié

N/A

Utilisé
+ ou –
facile
Apprécié

N/A
+ ou –
difficile
+ ouApprécié

Difficile

Incapable

Pas
apprécié

N/A

Pas utilisé

Utilisé

N/A

Facile

+ ou –
facile
Apprécié

+ ou –
difficile
+ ouApprécié

Difficile

Incapable

Pas
apprécié

N/A

Pas utilisé

Utilisé

N/A

Facile

+ ou –
facile
Apprécié

+ ou –
difficile
+ ouApprécié

Difficile

Incapable

Pas
apprécié

N/A

Facile
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17

Utiliser le contrôle relatif du
volume pour balancer le niveau
audio entre VD et vidéo
Facilité à obtenir

Très
apprécié

Apprécié

+ ouApprécié

Pas
apprécié

N/A

Facile

Incapable

Très
apprécié

+ ou –
difficile
+ ouApprécié

Difficile
Pas
apprécié

N/A

20

Pertinence de changer de volume
relativement
Commentaires

+ ou –
facile
Apprécié

21

Utiliser le bouton Information

Apprécié

Facilité à obtenir

Pas
apprécié
Difficile

23

Pertinence d’identifier le
synopsis
Pertinence d’identifier les
acteurs
Si utilisé avancer ou reculer : J’ai
apprécié le signal audio pour
indiquer la vitesse lorsque
j’avançais ou reculais
Commentaires

+ ouApprécié
+ ou –
difficile
+ ouApprécié
+ ouApprécié
+ ouApprécié

N/A

22

Très
apprécié
Facile

Pas
apprécié
Pas
apprécié
Pas
apprécié

N/A

18
19

24
25

26
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Très
apprécié
Très
apprécié
Très
apprécié

+ ou –
facile
Apprécié
Apprécié
Apprécié

Incapable

N/A
N/A
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Qualité/quantité de VD
1p
2n
3p
4n
5n
6p
7n
8p
9p
10n
1
2

3
4
5

J’ai eu la quantité de VD
désirée
La VD masquait trop souvent les
effets sonores
J’ai apprécié la voix de
synthèse de la VD
Parfois la VD m’a apportée de
la confusion
Il y avait trop de VD
La VD contenait de
l’information pertinente
Il manquait parfois de VD pour
comprendre
J’ai trouvé le français de la VD
de qualité
La VD était claire et précise
La VD contenait de
l’information superflue
Autres
Si écouter le synopsis : sans le
synopsis je n’aurais pas compris
l’histoire
Si écouter : fiches acteurs :
sans les fiches d’acteurs
j’aurais mélangé les
personnages
Si utiliser : les boutons scènes,
acteurs et actions m’ont aidé
quand j’étais confuse
J’aurais préféré une voix
humaine pour la VD
Connaissiez-vous ce dvd

Fortement
D’accord

+ ou –
d’accord

Écouter à la télévision
Lu le livre
Quelqu’un m’en avait
parlé

17
20
21

D’accord

+ ou –
désaccord

Fortement
en
désaccord





Si oui, y a-t-il eu es des
différences après la location ?
Commentaires généraux
Quel serait votre choix entre
recevoir 1) rapidement avec
une voix de synthèse ou 2)
attendre pour voix humaine?
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ANNEXE F – INSCRIPTION ET TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR DU SITE WEB
Processus d’inscription sur le site Web
Sous la rubrique « Inscription » (http://www.acces-vd.crim.ca/?page_id=20), le
participant pouvait faire une demande de participation en fournissant les informations
suivantes :


Son mon.



Son adresse courriel.



Son numéro de téléphone.

Ensuite, en activant le bouton « Envoyer », un courriel avec ces informations est reçu
par la responsable de projet. Cette dernière effectue deux tâches :


Envoyer un courriel contenant la charte des droits des participants, le
document à remplir pour la cessation des droits (Annexe C) et un horaire pour
un rendez-vous téléphonique.



Créer un nom d’utilisateur et un mot de passe et ajouter le participant dans la
liste des utilisateurs sur le serveur de vidéodescription (à noter, ceci ne
constitue pas l’enregistrement du participant sur le serveur du site Web qui
permet le téléchargement).

Suite à la réception des documents par le participant ainsi que sa disponibilité pour le
rendez-vous téléphonique, la responsable de projet contactait le participant par
téléphone au moment prévu, complétait le profil de l’utilisateur, vérifiait la
compatibilité de l’ordinateur qui serait utilisé et lui expliquait la procédure de
téléchargement (voir ci-dessous). Suite à l’appel, la responsable créait le compte
utilisateur sur le serveur Web, cette action envoyait un courriel au participant avec son
nom d’utilisateur et son mot de passe et un courriel de confirmation de la création du
compte au responsable de projet.
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Processus de téléchargement à partir du site Web
Suite à la réception de son nom d’utilisateur et de son mot de passe, le participant
devait

aller

sur

la

page

Web

de

téléchargement

(http://www.acces-

vd.crim.ca/?page_id=31) pour y entrer son nom d’utilisateur, son mot de passe et
activer le bouton « Valider ». Si les informations étaient correctes, nous suggérions
l’usage du « Copier/Coller » pour éviter les erreurs et un hyperlien était affiché en
haut de la page indiquant de cliquer sur le lien pour le téléchargement. Une boîte de
dialogue Windows offrait d’enregistrer ou exécuter, et nous suggérions l’exécution
puisque que les autres mises à jour du lecteur sont automatiques à l’ouverture du
lecteur et que le participant n’avait pas besoin de conserver une copie. Cela facilitait
également l’installation, puisque la personne n’avait qu’à se positionner à l’endroit de
l’enregistrement pour exécuter l’installation.
L’installation faite, le participant devait ouvrir une première fois le lecteur. À
l’ouverture du lecteur, JAWS était mis en veille (pour ceux qui utilisent JAWS) et notre
synthèse vocale demandait au participant d’entrer le nom d’utilisateur et du mot de
passe. Le lecteur était ouvert directement et le participant pouvait aller consulter la
liste des raccourcis clavier disponible dans le bouton « Information » du lecteur. Il
devait fermer le lecteur puisqu’il n’avait pas encore obtenu de DVD. En effet, nous
attendions que l’installation soit complétée avant de faire la demande de prêt pour ne
pas imputer sur le temps de prêt. À la fermeture, un compte de trace (log) était créé
sur le serveur de vidéodescription et nous confirmait l’installation du lecteur, et la
demande de prêt était alors effectuée.
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ANNEXE G – INFORMATION DU PROJET SUR SITE WEB
Sur la page d’accueil
Le projet Accès-VD du CRIM (Centre de recherche informatique de Montréal) est un
projet expérimental qui vise à parfaire et étudier l’utilisation d’un lecteur DVD
accessible pour la vidéodescription. Il est offert sur ordinateur à des utilisateurs
aveugles ou malvoyants.
Notre technologie peut s’installer sur un PC conventionnel, sous certaines conditions
que nous devrons valider avec vous. Si des problèmes techniques surviennent, un
service de support par courriel ou par téléphone est mis à votre disposition. N’hésitez
pas à communiquer avec nous.
Résumé du projet
Financé par l’OPHQ, le projet Accès VD est une réalisation du CRIM qui vise à tester un
service expérimental de diffusion de vidéodescription pour des contenus sur DVD.
Depuis six ans, le CRIM a développé des outils logiciels pour assister la production de
vidéodescription et pour offrir des lecteurs accessibles
Pour en savoir plus
Détails du projet
Dans la dernière année, le CRIM a mis au point un lecteur DVD accessible. Ce logiciel
s’installe sur un ordinateur PC standard grâce à une procédure d’installation facile et
rapide qui est mise à jour, au besoin, lorsque vous l’utilisez. Le lecteur identifie le DVD
dans le lecteur de votre ordinateur et s’il correspond à un titre disponible dans notre
librairie, il télécharge automatiquement la vidéodescription pertinente à ce DVD.
De plus, le lecteur offre une navigation audio qui permet de suivre l’ouverture du DVD,
de choisir un épisode lorsqu’il s’agit d’une série et de démarrer la lecture du DVD. Le
lecteur synchronise et automatiquement la lecture du DVD avec les segments de
vidéodescription. Pour l’utilisateur, l’écoute incorpore la bande audio du DVD aux
segments de vidéodescription rendue par une voix de synthèse.
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Le lecteur offre des fonctions supplémentaires visant à rendre l’expérience plus
agréable aux personnes aveugles ou malvoyantes. Un affichage en mode « gros
boutons » facilite leur activation. Chaque bouton a également un raccourci clavier. Un
bouton « Information » présente la liste des raccourcis clavier, le synopsis du film ou
de chaque épisode du DVD, ainsi que des fiches sur les acteurs principaux. Ces
dernières permettent d’identifier le rôle des principaux acteurs et d’entendre un
extrait de leur voix pour plus facilement les reconnaître pendant l’écoute du DVD.
Le lecteur offre les boutons de contrôle vidéo standard tels que « Lecture, Arrêt,
Avancer, Reculer, Éjecter », tandis que le volume se contrôle par votre ordinateur ou
par vos haut-parleurs. Cependant, le lecteur offre d’autres boutons associés à la
vidéodescription :
 Un volume relatif : Il permet de balancer le volume de la vidéodescription avec le
niveau sonore du film.
 Un bouton de niveau de vidéodescription : Selon votre préférence, vous pourrez
choisir de :
-

n’entendre aucune vidéodescription;

-

le niveau normal sans pause, soit la quantité pouvant être insérée dans les
moments entre les dialogues;

-

le niveau augmenté avec pause qui arrête le DVD pour donner plus de
vidéodescription et repartir automatiquement le DVD.

 Identifier scène permet d’obtenir le nom de la scène courante, par exemple :
« Dans le bar Manhattan ».
 Identifier les acteurs qui sont présents dans une scène : Si vous confondez des
personnages et ne savez plus qui est présent dans la scène courante, chaque clic sur
ce bouton vous donnera la liste des acteurs pour cette scène seulement.
 Identifier les actions : Fonctionne comme le bouton « Acteurs », mais indique
chaque action qui a eu lieu dans la scène.
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Lorsque vous utiliserez notre lecteur, nous enregistrerons toutes les interactions que
vous ferez avec le lecteur. Ces données seront ensuite analysées pour nous permettre
de mesurer la performance de notre lecteur, d’identifier les options les plus utilisées
et de détecter les problèmes d’utilisation.
Après certains visionnements, nous vous contacterons par courriel afin de fixer un
rendez-vous téléphonique pour obtenir votre évaluation sur le lecteur et la qualité de
la vidéodescription.
Toutes les données recueillies, telles que votre profil, vos interactions avec le lecteur
et vos évaluations, seront conservées sous un identificateur qui ne sera pas associé à
votre nom et vos coordonnées afin de respecter votre droit à la confidentialité.
Si vous désirez participer inscrivez-vous.
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ANNEXE H - CONTENU DE LA FAQ DU WEB

Configuration de base de mon ordinateur
Le lecteur DVD du CRIM fonctionne exclusivement sur ordinateur PC (pour le moment).
Votre modèle doit être un PC x86 compatible avec un système d’exploitation XP ou
plus récent avec un lecteur DVD-ROM interne ou externe (si votre lecteur est externe,
il doit être branché avant d’ouvrir le lecteur). De plus, votre ordinateur doit être relié
à une connexion Internet haute vitesse. Suite à votre inscription, nous communiquerons
avec vous et validerons que les capacités de votre ordinateur sont compatibles avec les
besoins du service de vidéodescription.
Mise à jour : Nous avons effectué une nouvelle version du lecteur afin de limiter les
problèmes de téléchargement. Certains d’entre vous ont un lien internet qui effectue
des interruptions pendant le téléchargement et certains messages n’étaient donc pas
disponibles. La nouvelle version vérifie que tous les messages sont complètement
téléchargés correctement.
Ce que je dois faire à l’installation
Suite au téléchargement, le logiciel démarre automatiquement pour installer le lecteur
DVD du CRIM sur votre ordinateur. Par trois fois, vous devrez cliquer sur le bouton
« Suivant » pour confirmer certains paramètres d’installation. Par exemple, le logiciel
sera installé dans votre dossier « Programmes » de votre ordinateur. Lorsque
l’installation est terminée, il vous faut cliquer sur le bouton « Terminer ».
Oubli de l’identificateur ou du mot de passe
À l’obtention de votre identificateur et de votre mot de passe, nous vous
recommandons d’inscrire ces informations dans un fichier. Cependant, si vous perdez
ces informations, veuillez communiquer au numéro de support ou nous écrire un
courriel et nous vous contacterons pour vous redonner les informations.
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Que faire si JAWS ne se désactive pas?
Notre lecteur DVD est programmé pour mettre JAWS en veille pendant son utilisation.
C’est le lecteur qui prend en charge toute la navigation audio. Si toutefois, JAWS reste
actif, voici les instructions pour le mettre en veille. Dans le lecteur DVD, appuyer sur
les touches INSER et F2, et JAWS affichera la fenêtre intitulée « Exécuter un utilitaire
JAWS ». Déplacez-vous dans la liste et choisissez l’option « Configurateur »; ceci
ouvrira une fenêtre dont la fin du titre indique « DVDPlayer.jcf ». À partir du menu
« Personnaliser », choisir l’option avancée et dans ce menu, allez activer le paramètre
« mise en veille ». JAWS restera silencieux pendant votre utilisation du lecteur et
redeviendra vocal dès que vous effectuerez une opération à l’extérieur du lecteur.
Qu’arrive-t-il au début du chargement quand un message est coupé par un autre ?
Lors du chargement, le lecteur s’occupe de deux tâches : 1) le chargement des fichiers
de vidéodescription et 2) le chargement des titres de navigation du DVD dans le
lecteur. Quand la première tâche se termine, la deuxième débute aussitôt.
Quelquefois, le délai est très court et la première tâche est complétée avant la fin du
message. Vous entendrez alors le message associé à la deuxième tâche.
Comment démarrer un film ou un épisode d’une série télévisée ?
La vidéo doit être au menu de départ, le message vous indique que vous pouvez
démarrer le lecteur en faisant contrôle+F1 pour un film et contrôle+F1 pour l’épisode
1, contrôle+F2 pour épisode2 et ainsi de suite jusqu’à F10 pour l’épisode. Si un DVD
contient plus de 10 épisodes, la commande Shift+f1 vous donnera accès à l’épisode 11
et ainsi de suite pour les autres épisodes. Il existe aussi une autre méthode pour
démarrer un film ou un épisode, en activant le bouton « Information » et en allant dans
l’onglet « Synopsis » qui vous permet d’écouter un résumé du film ou de chaque
épisode. Cet onglet contient sous le synopsis, un bouton « Démarrer » qui démarre le
film ou l’épisode affiché dans la boîte déroulante.
Pourquoi c’est lent la première fois que je démarre un DVD?
Lors de l’ouverture d’un DVD pour la première fois, le lecteur télécharge tous les
fichiers de vidéodescription pour tout le DVD. Donc, si le film est long ou qu’il y a
plusieurs épisodes, plusieurs fichiers seront chargés. Le temps requis peut varier entre
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4 à 15 minutes, selon la quantité de vidéodescription, la vitesse de votre lien Internet
et la vitesse de votre disque. Ceci ne se produit que la première fois que vous insérez
un DVD. Si vous écoutez les épisodes d’une série à différents moments, le temps de
chargement sera très court car le lecteur ne fait que vérifier s’il y a eu des
modifications.
Comment balancer le son de la vidéodescription et celui de la vidéo?
La commande de volume du lecteur est un mécanisme de contrôle du volume relatif
entre le volume de la vidéo et celui de la vidéodescription (VD). En effet, le volume de
la vidéo pouvant varier énormément, nous avons ajusté le volume de la VD pour qu’elle
reste audible sans être trop forte. Donc, si vous désirez augmenter le volume pour
mieux entendre le tout, vous devez modifier le volume de votre ordinateur ou de vos
haut-parleurs.
Si, par contre, vous désirez réduire ou augmenter le volume de la VD par rapport au
volume de la vidéo, vous devez l’ajuster avec les touche + (plus) et – (moins). La
position de départ du curseur est au centre et représente 100% des volumes relatifs. En
appuyant sur le « plus », vous augmentez le volume de VD à 125 %, soit 25 % plus fort
que le volume de la vidéo. Vous pouvez augmenter le volume de la VD jusqu’à 500 %,
soit cinq fois plus fort. Vous disposez de quatre niveaux entre le centre à 100 % et le
maximum à 500 % (125 %, 160 %, 250 % et 500 %).
De la même manière, si vous désirez réduire le volume de la VD par rapport au volume
de la vidéo, vous appuyez sur la touche « moins ». Le son de la VD sera à 80 % du son
de la vidéo jusqu’à un minimum de 20 %. La diminution est offerte en quatre positions
soient : 80 %, 60 %, 40 % et 20 %.
Comment changer de niveau de vidéodescription?
Le lecteur offre trois niveaux de vidéodescription (VD) qui peuvent être changés à tout
moment pendant l’écoute du DVD. Ce sont :


Le niveau normal sans pause correspondant à la quantité de VD habituellement
disponible actuellement. C’est le niveau qui permet d’ajouter des descriptions
pertinentes dans les espaces audio disponibles entre les dialogues.
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Le niveau augmenté avec pause est une façon de vous offrir plus de description,
surtout lorsqu’il y a plus d’éléments visuels pertinents ou beaucoup de dialogues
rapprochés. Dans ce cas, le lecteur s’arrête, vous donne la VD au complet pour ce
passage et repart automatiquement la lecture du DVD. Le temps d’écoute de la
vidéo sera donc plus long que la durée de la vidéo.



Vous avez aussi la possibilité de ne mettre aucune VD. Nous offrons cette option,
suite à la demande de certains utilisateurs qui désiraient pouvoir obtenir de
l’information contextuelle sur la vidéo (synopsis et acteurs dans le menu
« Informations ») avant l’écoute mais ne pas avoir de VD pendant l’écoute de la
vidéo.

Obtenir sur demande des informations sur la scène, les acteurs et les actions
Trois commandes permettent d’obtenir, à tout moment pendant l’écoute, des
informations sur la scène en cours. La commande « Control L » identifie la scène. Si
durant cette scène, vous désirez l’identification des personnages présents, chaque
commande « Control K » vous donnera un nom de la liste des acteurs. De la même
manière, chaque commande « Control J » répètera les actions selon la liste des actions
associées à la scène.
Repère pour avance et recul rapide
Les fonctions pour avancer ou reculer sont accompagnées d’un repère sonore indiquant
la vitesse de défilement. Chaque activation d’une de ces commandes augmente la
vitesse et le repère sonore se fait entendre plus rapidement. La vitesse passe à 2X dans
un premier temps (soit environ deux secondes entre chaque repère sonore), puis à 4X
(soit environ quatre secondes) et, finalement, à 8X (environ huit secondes), avant de
revenir à la vitesse normale de lecture. Si l’avance rapide arrive à la fin de la vidéo, le
lecteur retourne au menu DVD. Si, par contre, en reculant le début est atteint, la
lecture reprendra normalement au début du titre choisi.
Puisqu’un court délai est nécessaire avant que le DVD ne commence à reculer ou
avancer, nous vous recommandons fortement d’attendre le premier repère sonore
avant d’utiliser à nouveau la fonction via les boutons ou les raccourcis clavier. Vous
éviterez ainsi de passer directement de 2X à 8X ou même de revenir en mode de
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lecture normale, auquel cas vous pourriez avoir l’impression que la fonction ne
s’exécute pas correctement.
Liste des raccourcis clavier :


Lancer et mettre sur pause la lecture : Control P.



Arrêter la lecture : Control S.



Basculer en mode plein écran : Alt-Entrée.



Augmenter le volume relatif de la VD : Plus.



Diminuer le volume relatif de la VD : Moins.



Information sur le DVD et raccourcis : Control I.



Modifier le niveau de la VD : Control N.



Énumérer les actions de la scène en cours : Control J.



Nommer les acteurs de la scène courante : Control K.



Identifier la scène courante : Control L.



Chapitre suivant : Control Flèche bas.



Chapitre précédent : Control Flèche haut.



Avancer : Control Flèche droite.



Reculer : Control Flèche gauche.

La liste des raccourcis clavier est disponible à travers la fonction « Information » du
lecteur. À l’activation de cette fonction, vous obtenez une fenêtre contenant trois
onglets représentant respectivement : 1) la liste de raccourcis clavier, et lorsqu’un
DVD est chargé, 2) le synopsis du vidéo ou des épisodes du DVD et 3) la liste d’acteurs
avec un extrait sonore de leur voix. La fenêtre peut être fermée à tout moment en
utilisant la clé standard Échappement.
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ANNEXE I - PRÉSENTATION CSUN
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ANNEXE J - Communiqué d’Accès libre
Communiqué pour l’émission radio sur le projet Accès-VD

Émission du 10 mars - À chaque semaine, Isabelle Ducharme et Luc Fortin animent Accès libre,
une émission sur les services, les enjeux et l’actualité du handicap. Accès Libre répond aussi au
besoin d’information des personnes ayant une déficience visuelle.
Nous terminons l’émission avec Madame Claude Chapdelaine, conseillère sénior du groupe Vision
et Imagerie du Centre de recherche en informatique de Montréal (CRIM) qui explique les résultats
d’un projet de recherche du CRIM concernant un nouveau logiciel de vidéodescription.
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