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QUE VEUT DIRE "COMMUNICATION INCLUSIVE" POUR VOUS ?
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Comment l'EPUVC prend-elle en 
compte des handicaps ?

https://answergarden.ch/2977470

https://answergarden.ch/2977470


EXEMPLE DE COMMUNICATION DITE "AUDIOVISUELLE"
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RETOUR SUR LE DOCUMENT AUDIOVISUEL

• Quelles informations une personne aveugle ou à vision réduite peut-elle 
recevoir de cette vidéo ?

• De quoi peut il bien s'agir ?
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PRÉSENTATION EPUDF
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QU'EST-CE QUE C'EST QUE L'AUDIODESCRIPTION ?

• Piste audio destinée à rendre les événements visuels 
d'un film ou spectacle accessible à des personnes 
malvoyantes ou aveugles ;

• très dense en terme d'informations fournies.
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AUDIODESCRIPTION AVEC YOUDESCRIBE
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PRÉSENTATION EPUDF AUDIODÉCRITE
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https://youdescribe.org/video/o8K3hV7JXHg?ad=63939c9229962a34dc065076


LOIS ET ACTIONS EN FAVEUR DE LA PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE

• Le 17 avril 2019, signature de la directive (UE) 2019/882 du parlement européen et du 
conseil relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et 
services

• Depuis le 1er janvier 2020, application par le CNC (Centre national du cinéma et de 
l'image animée) de trois mesures en faveur  de l'audiodescription :

o Obligation de réaliser des audiodescriptions pour toute la chaîne de diffusion

o Aide matérielle fournie aux producteurs pour la réalisation des travaux de sous-titrage et 
d’audiodescription

o Observatoire de l’accessibilité (deux réunions par an avec l'ensemble des acteurs de la filière) 
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LES PRODUITS AUDIOVISUELS DU MONDE DU 
PROTESTANTISME SONT-ILS INCLUSIFS ?

• Emissions télé ou radio

• Cultes et prédications en ligne

• Illustrations de textes
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PRÉSENCE PROTESTANTE (FRANCE 2)
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REGARDS PROTESTANTS
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La liberté est un chemin (Michel Bertrand)

https://regardsprotestants.com/video/bible-theologie/evangile/la-liberte-est-un-chemin/


COMMENT RENDRE LE DOCUMENT PLUS INCLUSIF ?
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• Dire le nom du producteur et le 
titre de l'émission (Regards 
protestants – Questions de fond)

• Dire le nom du présentateur et 
le titre de son exposé

• Dire les informations fournies 
dans le générique de fin.

• Audiodécrire le logo de 
l'émission

• Audiodécrire le cadre de la 
présentation (présentateur face 
à nous, dans un champ de blé).



DESCRIPTION D'IMAGES FIXES

• Faire des descriptions d'images fixes (texte de remplacement, texte alternatif) 
accessibles à l'aide d'un lecteur d'écran
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TEXTE DE REMPLACEMENT GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
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Une image contenant plante, intérieur, 
fleur, meubles



TEXTE DE REMPLACEMENT CRÉÉ MANUELLEMENT
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Intérieur du temple de Palaiseau. 
Vue à partir de l'estrade sur la 
salle, avec table de communion en 
bois et bancs et chaises disposés 
en épi. Sur l'estrade, un pupitre 
d'orateur avec microphone. Des 
plantes vertes luxuriantes 
encadrent le côté droit.



RENDRE LES PHOTOS SUR LE SITE EPUVC ACCESSIBLES
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• Donner un titre à la photo

• Ajouter un texte de 
remplacement



ACTIONS À NOTRE PORTÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE PERSONNES MALVOYANTES OU AVEUGLES

• Rédiger un texte alternatif pour les photos publiées dans notre bulletin et sur notre site.

• Proposer des ateliers de formation à l'audiodescription.

• Créer des audiodescriptions pour certaines productions audiovisuelles de courte durée (à 
faire, par exemple, par un groupe encore à constituer qui s'intéresse à l'inclusion, par le 
groupe de jeunes ou pendant un atelier de création d'audiodescriptions).
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AUDIODÉCRIRE LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DU GRAND KIFF –
UN PROJET POUR LES JEUNES DE L'EPUVC ?
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PERSONNES OU ORGANISATIONS À CONTACTER

• Jean-Luc Rolin (Atelier protestant)

• Éric et Nadine Mignot (Fondation La Cause)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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