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Appel à communications 
La communication sans obstacle : méthodes et produits 
15 – 16 septembre 2017 
Lieu : Université des Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW), Département de 
Linguistique appliquée, Winterthur, Suisse 
 
La conférence « Communication sans obstacle : méthodes et produits », organisée 
par le Département de Linguistique appliquée de la ZHAW, se déroulera les 15 et 16 
septembre 2017 à Winterthur. Elle fait partie du projet Conceptualisation et mise en 
œuvre d’un centre suisse pour une communication sans obstacle, financé par 
swissuniversities dans le cadre des contributions fédérales liées à des projets.  

Cette conférence se veut avant tout un espace d’échange et de discussion autour 
d’une question centrale : comment faciliter l’accès aux études supérieures pour les 
personnes présentant un handicap en Suisse ? Elle s’intéresse ainsi aux diverses 
méthodes qui éliminent, ou du moins réduisent, les obstacles à l’accès aux 
informations et aux contenus des enseignements. Elle s’articule autour des six 
thématiques suivantes : 

1. Audiodescription et audio-introduction 
2. Langue facile à lire et à comprendre, langage simple et simplification du 

langage administratif 
3. Sous-titrage en direct : respeaking et retranscription écrite par clavier 
4. Accessibilité web 
5. Langues des signes 
6. Interprétation en milieu social (communautaire) 

 

Nous vous invitons à soumettre une proposition de communication axée sur l’une de ces six 
thématiques, par e-mail, à l’adresse suivante : barrierefrei.linguistik@zhaw.ch.  

Date limite de soumission des propositions : 9 juin 2017 

Notification d’acceptation ou de refus : 22 juin 2017 

Le résumé (en français, anglais ou allemand) ne doit pas dépasser 500 mots, bibliographie 
comprise. Il devra présenter de nouvelles méthodes et/ou se focaliser sur des besoins 
spécifiques du groupe cible, si possible en lien direct avec la question de l’accessibilité aux 
études supérieures.  

Les communications, d’une durée de 20 minutes, seront suivies de 10 minutes de discussion 
et pourront être en français, en anglais ou en allemand. La langue des supports visuels 
(PowerPoint, etc.) et des discussions sera cependant l’anglais. Le site Internet de la 
conférence est en cours de construction. En attendant d’y retrouver toutes les informations 
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nécessaires, veuillez adresser vos questions et remarques à l’adresse suivante : 
barrierefrei.linguistik@zhaw.ch. 

Les frais d’inscription s’élèvent à 100 francs (75 francs pour les inscriptions 
anticipées) (y compris les repas et le matériel fourni). 

 

Thématiques de la conférence 
 

1. Audiodescription et audio-introduction 
Les règles et méthodes relatives à l’audiodescription des films de fiction sont rarement 
applicables aux films documentaires et pédagogiques, du moins dans l’espace 
germanophone (Jekat et Oláh 2016). Par conséquent, le recours à l’audiodescription dans 
l’enseignement ne pourra s’établir que sur la base d’approches nouvelles et mieux adaptées. 
Cette section s’intéresse donc aux besoins spécifiques du public cible dans le contexte des 
études et de la formation, domaine jusqu’ici peu abordé. On pensera, par exemple, à l’audio-
introduction, qui permet notamment de contourner les problèmes récurrents liés à 
l’audiodescription (comme le nombre insuffisant de silences dans les films, qui impose une 
audiodescription trop succincte). Autre domaine peu exploré, la description des images, 
graphiques et tableaux intégrés aux présentations PowerPoint des enseignants. Un groupe 
de recherche de la ZHAW étudie actuellement la combinaison de plusieurs méthodes 
(audiodescription, audio-introduction et conversion texte-parole) dans le but de rendre 
accessibles des contenus de cours présentés majoritairement sous forme visuelle. Toutes 
les personnes actives dans ce domaine de recherche ou un domaine apparenté sont invitées 
à envoyer une proposition de communication (barrierefrei.linguistik@zhaw.ch, date limite : 9 
juin 2017). 
 

2. Langue facile à lire et à comprendre, langage simple et simplification du 
langage administratif1 

 
Le Facile à lire et à comprendre (FALC) connaît une popularité croissante. Toutefois, la 
recherche n’a pas encore abouti à une définition unique et précise, qui reposerait sur des 
résultats scientifiques et permettrait de le différencier du langage simple et de la 
simplification du langage administratif (Bock 2014 ; Maass et al. 2014). De plus, les 
différentes sources qui définissent les règles d’écriture en FALC se fondent plus sur la 
pratique que sur les résultats de recherches scientifiques. D’autre part, si le public cible du 
FALC est plus souvent défini, il présente une hétérogénéité non négligeable ; les publics 
cibles du langage simple et de la simplification du langage administratif, eux, ne peuvent 
souvent être délimités que dans un contexte précis. Il en résulte un domaine de recherche et 

                                                             
1 Ndlt : Ces trois catégories sont empruntées à l’allemand, qui fait la différence entre le Facile à 
lire et à comprendre (Leichte Sprache), destiné surtout aux personnes présentant des handicaps, 
le langage simple (Einfache Sprache), destiné à toutes les personnes sans groupe cible 
particulier, et la simplification du langage administratif (Bürgernahe Sprache), qui vise à traduire 
le jargon notamment administratif dans une langue plus accessible à tout un chacun. 
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de pratique difficile à appréhender de manière globale (cf. Jekat et al, 2017 :230). En 
rapportant cette problématique à l’accessibilité des études supérieures, la question se pose 
de déterminer le degré de simplification spécifique que nécessitent, par exemple, des 
étudiant.e.s souffrant de déficiences cognitives temporaires (maladies chroniques, traitement 
médicamenteux…). Cette section vise à fournir un aperçu des méthodes et recherches 
actuelles en la matière. Les questions centrales seront, entre autres : 

• La conversion en FALC ou en langage simple ou la simplification du langage 
administratif impliquent-elles systématiquement une perte d’informations ? 

• Comment délimiter plus clairement ces trois approches ? 

• Quel niveau de complexité convient à quel public ? 
Toutes les personnes actives dans ce domaine de recherche ou un domaine apparenté sont 
invitées à envoyer une proposition de communication (barrierefrei.linguistik@zhaw.ch, date 
limite : 9 juin 2017). 
  

3. Sous-titrage en direct : respeaking et retranscription écrite par clavier 
Le sous-titrage en direct représente une solution pour les étudiant.e.s malentendant.e.s qui 
maîtrisent insuffisamment (voire pas du tout) la langue des signes. Deux méthodes sont 
actuellement employées : le respeaking (retranscription écrite par reconnaissance vocale) et 
la retranscription au clavier d’un ordinateur (sténotypie ou vélotypie), plus traditionnelle. Le 
« perroquet » requis par la méthode du respeaking trouvera difficilement sa place dans le 
cadre d’un cours sans en perturber le déroulement, c’est pourquoi les universités et hautes 
écoles suisses privilégient la retranscription au clavier. Quelle que soit la technique choisie, 
le manque de temps et la nature même de la conversion oral-écrit impliquent 
systématiquement des contractions et des suppressions dans le discours original (cf. Jekat 
2015). Toutefois, le codage originel des informations devrait, dans la mesure du possible, 
rester inchangé. D’un autre côté, une formation des personnes malentendantes au sous-
titrage en direct entraîne généralement une meilleure vitesse de lecture (cf. Kurch et al. 
2015). De plus, il est prouvé que la compréhension exacte du contenu d’un texte écrit n’est 
pas affectée par d’éventuelles fautes de frappe, tout le monde étant d’ailleurs capable de lire 
le texte sans en tenir compte (cf. par exemple Rost 2012). En revanche, d’autres types 
d’erreurs peuvent entraver la réception des informations. Il convient donc de s’interroger sur 
les besoins spécifiques des malentendant.e.s dans le cadre de leurs études, ainsi que sur 
les moyens d’y subvenir. Toutes les personnes actives dans ce domaine de recherche ou un 
domaine apparenté sont invitées à envoyer une proposition de communication 
(barrierefrei.linguistik@zhaw.ch, date limite : 9 juin 2017). 

4. Accessibilité web 
 
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie 
intégrante de notre quotidien. Elles exercent une influence sur notre manière d’acquérir et de 
partager du savoir à tous les niveaux : professionnel, politique, pédagogique, économique ou 
encore social. À l’ère du technologique, la compétence numérique constitue désormais la 
norme (Folaron 2012) et le World Wide Web est devenu un bien de consommation 
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indispensable. C’est dans ce contexte que le Word Wide Web consortium (W3C) s’efforce de 
développer et promouvoir un Internet pour tous (Web for All). En effet, cet organisme 
considère que les contenus disponibles sur Internet devraient être accessibles à tous, quel 
que soit le type d’ordinateur et de logiciel dont on dispose, indépendamment des langues 
que l’on parle et de la culture dont on est issu. Dans la même optique, des handicaps 
sensoriels ou moteurs ne devraient pas entraver l’accès aux contenus de la Toile. 

Au cours des 30 dernières années, l’interaction homme-machine a signé de grands progrès 
pour les personnes porteuses de handicap, des standards d’accessibilité web se sont 
imposés à l’échelle mondiale et on a observé une explosion de la demande en matière de 
localisation des sites Internet et de leurs contenus. Si ces avancées ont largement contribué 
à créer un web plus inclusif, des études nationales et internationales révèlent que seule une 
minorité de sites appliquent l’intégralité des règles pour l'accessibilité des contenus web 
(WCAG) 2.0 (Harper et Chen 2012 ; Access for all 2016). Cette section vise donc à intégrer 
une réflexion sur des cas d’étude ou des recherches, empiriques et théoriques, concernant 
l’accessibilité web, au cadre plus général de la communication sans obstacle. Ainsi, seront 
bienvenues des contributions portant sur les thèmes suivants ou des thèmes similaires, dans 
la mesure où ils se rapportent au contexte suisse : 

• Accès aux contenus web pour un public spécifique  
• Accessibilité des documents et des contenus multimédias en ligne  
• Web et technologies d’assistance 
• Évaluation de l’accessibilité web, ergonomie et expérience utilisateur 
• Accessibilité web et enseignement 
• Accessibilité web et services en ligne (électroniques) 
• Règles pour l’accessibilité web 
• Méthodes, techniques et procédures d’amélioration de l’accessibilité web  

Toutes les personnes actives dans ce domaine de recherche ou un domaine apparenté sont 
invitées à envoyer une proposition de communication (barrierefrei.linguistik@zhaw.ch, date 
limite : 9 juin 2017). 

5. Langues des signes 
 

Autrefois assez stigmatisées en Suisse, les langues des signes ont pu redorer leur blason 
grâce aux études linguistiques menées à partir des années 1960. Aujourd’hui, on leur 
reconnaît toutes les caractéristiques des langues naturelles (Neidle et al. 2000). Il est 
communément accepté que les langues des signes doivent au moins bénéficier des droits et 
privilèges accordés aux langues minoritaires. Le défi sera donc ici de trouver des méthodes 
permettant aux malentendant.e.s d’accéder aux études supérieures en langue des signes. 

Cette section s’articule autour des instruments possibles d’intégration des langues des 
signes dans l’enseignement : 

• Modules en langues des signes et enseignement numérique à distance 
• Avatars signants 
• Dictionnaires de langues des signes 
• Terminologie en langues des signes 
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• Descriptions linguistiques des langues des signes (sémantique lexicale, grammaire 
etc.) 

• Traduction vers une langue des signes 
 

Toutes les personnes actives dans ce domaine de recherche ou un domaine apparenté sont 
invitées à envoyer une proposition de communication (barrierefrei.linguistik@zhaw.ch, date 
limite : 9 juin 2017). 

6. Interprétation en milieu social (communautaire) 
L’interprétation en milieu social (souvent appelée interprétation communautaire) permet à 
des personnes qui n'ont qu'une maîtrise limitée de la langue des services d'accéder à ces 
services (administratifs, juridiques, hospitaliers etc.). Il s’agit donc souvent de surmonter la 
barrière de la langue, par exemple dans le cas de migrants. Toutefois, l’interprétation en 
milieu social n’est pas limitée aux situations plurilingues : elle peut être vue plus globalement 
comme une traduction en Facile à comprendre. Les questions qu’elle soulève seront donc 
similaires aux interrogations de la section 2 : quelle perte d’information peut et doit-on 
accepter ? Que faire du vocabulaire de spécialité (cette question se pose d’ailleurs pour tous 
les publics non-initiés, quelle que soit leur langue maternelle) ? Jusqu’où l’interprète peut-
il/elle s’adapter au public cible sans dénaturer le propos du locuteur ? Comment se 
positionne-t-il/elle entre deux interlocuteurs (juge/avocat.e.s – accusé.e ; médecin/personnel 
de santé – patient.e) séparés non seulement par la langue mais aussi par le niveau de 
connaissances ? Toutes les personnes actives dans ce domaine de recherche ou un 
domaine apparenté sont invitées à envoyer une proposition de communication 
(barrierefrei.linguistik@zhaw.ch, date limite : 9 juin 2017). 

 

Comité scientifique : 

• Prof. Dr. Michaela Albl-Mikasa  
• Prof. Dr. Pierrette Bouillon 
• Prof. Dr. Christiane Hohenstein 
• Prof. Dr. Susanne J. Jekat 
• Dr. Silvia Rodríguez Vázquez 
• Irene Strasly, MA 
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