Jeudi 23 janvier 2020

L'accessibilité
numérique par étapes.
Une nouvelle ressource
pour les professionnels
du livre !
À l'ocassion de la seconde édition des Rencontres nationales du livre numérique accessible,
organisées par Braillenet, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et l'Enssib, jeudi 23 janvier
2020, l'agence publie une nouvelle ressource dans la collection "Par étapes", dédiée à
l'accessibilité numérique.

L'accessibilité numérique, pour tous les professionnels du livre
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose une ressource à destination de l'ensemble des
professionnels du livre pour s'informer ou perfectionner ses connaissances en matière d'accessibilité
numérique. L’accessibilité numérique des livres doit s’inscrire tant dans la production des livres que
dans leur promotion, leur vente ou leur prêt. Tout l’écosystème du livre est donc concerné.

L’accessibilité numérique permet d’assurer à tous les lecteurs, qu’ils soient ou non en situation de
handicap (moteur, psychique, visuel, auditif, cognitif), un accès équitable et autonome aux contenus
numériques proposés par les professionnels du livre et de l’écrit. Elle s’inscrit dans le format des livres
numériques comme dans les sites web.

Pour accompagner les professionnels dans cette démarche, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
propose un nouveau guide « par étapes ». 7 pages pour poser ou reprendre les bases de l’accessibilité
numérique et permettre aux professionnels du livre et de la lecture de créer des sites, des ressources et
des contenus perceptibles, utilisables et compréhensibles par tous.

Au sommaire
• Rappels généraux : l'accessibilité numérique, kézako ?
• Formats et pratiques pour concevoir des documents numériques accessibles

• livres et documents
• sites web et applications
• écrire un texte de manière accessible
• Ressources pour développer des projets d'accessibilité numérique et présentation d'initiatives en
Auvergne-Rhône-Alpes
• Stratégie nationale
• plan stratégique interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques
accessibles
• l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap
• L'accessibilité numérique, un atout pour vos projets !

La ressource
Retrouvez la ressource en ligne dans la rubrique "Ressources" de notre site internet. Elle est disponible
au format PDF et au format .doc. Ou, demandez-la au format imprimé à
contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.

Plus d'informations : rubrique ressources.
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