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Les consultants mandatés par le ministère de la Culture pour réaliser la quatrième édition du «
Baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique » ont présenté les tout premiers résultats

le 11 octobre. Malgré quelques améliorations, la marge de progression reste colossale pour les

bibliothèques territoriales.

l. l.lViendra-t-il le jour où les bibliothèques monteront sur le podium
de l'accessibilité numérique ? Peut-être, mais il faudra attendre encore un peu. Car leur situation, insatisfaisante

depuis le premier Baromètre de l'accessibilité numérique en bibliothèque publique, [2] publié en 2016, reste très
en deçà de leurs obligations légales, comme le montrent les premiers résultats de 2022.

. Accessibilité numérique : pourquoi le retard des bibliothèques numériques persiste E3]

Une situation paradoxale : rendre leurs collections et leurs contenus accessibles à tout citoyen sans exception

figure parmi les priorités des bibliothécaires. Objectif d'ailleurs mentionné dans la loi « Robert » W sur les
bibliothèques à l'artide l qui en définit les missions.

Le baromètre 2022 (quatrième édition) ne sera finalisé qu'au début décembre, mais ses auteurs, Frédéric Halna

(Océane Consulting) et Karine Bardary (Com'access), mandatés par le ministère de la Culture, en ont présenté les

tout premiers résultats le 11 octobre, lors d'une journée d'étude du Réseau Carel t5] (Réseau de coopération pour
l'accès aux ressources numériques en bibliothèques). Ils ont étudié un échantillon composé de 120 sites de

bibliothèques municipales ou intercommunales, dix bibliothèques départementales, plus ceux des deux

établissements relevant du ministère de la Culture, la BnEet la.. Bei. Les premiers éléments mis en lumière

montrent tout le chemin que lesresponsables de bibliothèque et les services informatiques doivent encore

parcourir.

. Handicap : les bibliothèques invitées à passer la vitesse supérieure W

Le règlement général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) mal
maîtrisé

Pour ce baromètre, trois éléments sont examinés

l. les sites et les portails ;

2. les catalogues en ligne (OPAC online public access catalogue) ,

3. le parcours de l'utilisateur pour accéder aux ressources numériques.

Pour la première fois, les consultants ont vérifié la présence de la déclaration d'accessibilité dès la page d'accueii
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(une obligation introduite dans la dernière version du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité t7]
(RGAA) de 2019). Or cette mention ne figure que sur deux sites.

Les deux bibliothèques qui ont respecté cette nouvelle obligation sont pourtant encore loin du compte : l'une a un

site non conforme (pas de résultats d'audit ou moins de 50% de critères conformes au RGAA) ; l'autre a un site

qui ne l'est que partiellement (respect d'au moins 50% des critères du RGAA).

Certes, la présence de la déclaration de conformité sur te site des bibliothèques progresse, passant de 1% en

2019 (soit un site) à 8% aujourd'hui (soit dix sites). Mais encore faudrait-il utiliser la bonne version du RGAA. Or,

sur les dix sites concernés, seuls deux utilisent la bonne...

Référentiel utilisé et année de déclaration

(sur 10 sites présentant une déclaration)
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(Source : Baromètre de l'acoessibilité numérk|ue en lecture publk|ue, premiers résultats, octobre 2022, Ooane

Consulting, Com access, ministère de la Culture)
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Bonne nouvelle, en revanche, du côté du dispositif de contact : sur les dix bibliothèques en règle avec la présence

obligatoire de la déclaration d'accessibilité, huit proposent un dispositif de contact accessible conforme (cette

obligation du RGAA prévoit qu'il doit s'agir soit d'une adresse mail, soit d'un formulaire accessible aux personnes

handicapées).
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Analyse quantitative -1ers résultats

Accessibilité des dispositifs de contact proposés aux utilisateurs

Afin d'avoir une idée plus précise du nombre

de sites proposant au moins un moyen de

contact accessible, nous avons regroupé les

sites de la façon suivante :

39% / 5) sites proposent ou moins un ma3 ou »n

formulaire accesstole.

52% / 69 sites proposent au mofris un moyen

partiellement accessible (exempte : un formulaire oyail

des problèmes de contrastes).

î% / 12 sites ne proposent aucun alsposltif accesstole.

2022 (sur 132 sites)

«nrsdbtel
39»

= 51 sites

[9]

(Source ; Baromètre de l'accessibilité numérkjue en lecture publique, premiers résultats, octobre 2022, Océane

Consulting, Com access, ministère de la Culture)
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Aide à la navigation n'est pas synonyme d'accessibilité

Même s'ils sont non conformes, près de la moitié des sites de l'échantillon étudié proposent des outils d'aide à la
navigation. « II s'agit d'outils permettant d'ajuster l'apparence du site (taille et couleur des textes) ou de
démarrer la lecture audio d'un texte », précisent les auteurs du baromètre.

Cependant, la présence de ces solutions ne vaut pas respect de l'obligation d'accessibilité, d'autant moins qu'ils
ne sont pas une aide pour tous les types de handicap. De surcroît, « ils peuvent parfois même compliquer la

navigation de certaines personnes en situation de handicap, notamment en bloquant la navigation au clavier »,
alertent les auteurs du baromètre.

Des parcours numériques plus fluides

Les sites des bibliothèques ont aussi été analysés selon des parcours types : recherche des horaires d'ouverture,
authentification, réservation d'un ouvrage, téléchargement d'une ressource, etc. Quatre ressources ont été

testées (comme en 2018). D'autres le seront en vue du baromètre 2022 définitif.
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(Source : Baromètre de l'accessibilité numérkjue en lecture publk|ue, premiers résultats, octobre 2022, Océane

Consulting, Com access, ministère de la Culture)
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« On voit une réelle amélioration des éléments d'interface (contrastes, structures de page, interfaces de

connexion, etc. ), notamment en termes d'accessibilité et d'utilisabilité. Il reste cependant des problèmes de

navigation », ont observé les auteurs.

Volet 3 : 1ers résultats

sur 4 re§mur6^s analysées (déjà gnaysées êa 2018)
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(Source : Baromètre de l'accessibilité numérkiue en lecture publkjue, premiers résultats, octobre 2022, Océane

Consulting, Com access, ministère de la Culture)
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Quelques conseils de base pour le cahier des charges

Mentionner dans le cahier des charges que le service sera conforme au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité I73

(RGAA) est loin de suffire. Lors de la journée du 11 octobre organisée par le Réseau Carel, t5! les consultants auteurs du

Baromètre de l'accessibilité en lecture publique ont insisté sur la rédaction du cahier des charges par la collectivité. Un sujet
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d'autant plus déterminant que « les prestataires ont tendance à se surévaluer dans la réponse au cahier des chartes. Il est
indispensable de vérifier sa capacité à prendre en charge la question », ont-ils souligné. L'occasion de délivrer quelques conseils
de base :

. demander aux candidats des références sur leur expérience en accessibilité numérique ;

. demander des informations sur la prise en compte du handicap dans l'entreprise elle-même ;

. disséminer les éléments relatifs à l'accessibilité tout au long du cahier des charges ;

. demander des éléments de réponse standardisés ;

. demander une maquette ;

. vérifier l'accessibilité dès les premières étapes de la conception du site (et non à la fin).

Création d'un portail pour l'édition adaptée en 2025

Le Comité interministériel du handicap t12] du 6 octobre 2022 a acte le projet de « portail du livre accessible ». Les utilisateurs
et les bibliothécaires y accéderont aux références et aux documents adaptés dans le cadre de l'exception au droit d'auteur en
faveur des personnes handicapées, ainsi qu'aux ouvrages nativement accessibles mis en circulation dans le commerce par les
éditeurs. Pour ce dernier pan éditorial, les usagers devront se rapprocher de librairies ou de bibliothèques pour consulter ces
ouvrages. Ce portail doit voir le jour en 2025.

Cette date concordera avec un autre événement ; rentrée en vigueur des dispositions prévues par la directive du Parlement

européen et du conseil du 17 avril 2019 tl31 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
entreront en vigueur. Ce texte devait être transposé dans les états membres de l'Union européenne au plus tard en juin 2022.
Ce que la France, en retard, devra faire d'ici à 2025.

REFERENCES

Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la
iazette

POUR ALLER PLUS LOIN

. Tout savoir sur les bibliothèques et l'accompagnement de l'Etat
* Bibliothécaires : ['indispensable diversification à tous les étages
. Bibliothèques : quelle stratégie pour l'inclusion numérique des usagers ?
. A quoi reconnaît-on une bibliothèque accessible aux personnes handicapées ?
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