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La mise page et la typographie sont déterminantes pour
l’efficacité des stratégies de lecture de haut niveau. Comment
les rendre techniquement, psychologiquement et
cognitivement perceptibles aux non-voyants ? Le projet
Tagthunder vise à rendre possible le développement
autonome de stratégies non visuelles efficaces pour
transposer la structure visuelle des documents vers la
modalité sonore ; en particulier sur le Web qui complexifie et
multiplie les contrastes visuels inaccessibles à cette
population d'usagers.
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Abstract
Layout and typography are critical to the effectiveness of
high-level reading strategies. How to make them technically,
psychologically and cognitively perceptible to the blind? The
Tagthunder project aims to make possible the autonomous
development of effective non-visual strategies for transposing
the visual structure of documents into sound; in particular,
on the Web which complicates and multiplies the visual
contrasts inaccessible to this population of users.
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Introduction
Lors de la lecture silencieuse de documents par un voyant,
nous observons souvent un enchaînement de microprocessus
mentaux spécifiques en grande partie automatisés : le
lecteur peut prendre de l’information d’un premier regard sur
tout ou partie de la page, par un survol quasi-instantané
(skimming) ; il peut également activer des balayages rapides
du support (scanning), dirigés par les indices visuels et
langagiers perçus pendant le skimming. Ces deux processus,
plus ou moins conscientisés et alternant perception locale et
perception globale, peuvent se répéter selon différentes
combinaisons jusqu’à la satisfaction d’objectifs individuels ;
puis s’ancrer en stratégies de lecture de haut niveau, en
fonction des contraintes et des intentions de lecture.
La mise en page et la typographie prennent une part
déterminante dans le succès et l’efficacité de ces processus,
or leur restitution est quasi-absente dans les solutions
existantes de lecture non visuelle. L’objectif de notre projet
porte sur la possibilité de rendre accessibles rapidement aux
non-voyants les différents niveaux de structure des pages
Internet parcourues ; autrement dit, comment favoriser le
développement de stratégies de skimming et de scanning
non visuels de pages Web, en s’appuyant sur une
transposition orale de leur structure visuelle, logique et
thématique.

Le Concept de TAGTHUNDER
Considérons une page Web (voir Figure 1). Continuons avec
sa structuration en zones cohérentes (voir Figure 2a).
Extrayons pour chaque zone quelques expressions textuelles
ou métatextuelles représentatives de son contenu (voir
Figure 2b).

Figure 1: page Web écran vs. lecteur d’écran
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Figure 2a. et 2b. : segmentation en zone
et calcul d’un représentant textuel

conversation ou vers ses interlocuteurs. En partant de
travaux autour de la parole concurrente [1], nous filerons
cette métaphore en considérant la relation entre le lecteur
non-voyant et les zones de la page Web, comme celle entre
un invité situé au centre d’une salle et les différents groupes
de discussions qui s’y sont formés : les échanges sont
séquentiels à l’intérieur d’un groupe mais concurrents entre
les différents groupes ; l’invité, nouveau venu, doit prélever
dans l’environnement sonore suffisamment d’information
pour identifier rapidement la discussion à laquelle il souhaite
se mêler.
Figure 3 : du Tagcloud au Tagthunder
Enfin, effaçons les autres éléments de la page ; disposons les
termes retenus dans la même relation spatiale que la zone
qu’ils représentent et façonnons-les graphiquement pour les
rendre d’autant plus saillants que la zone semble importante.
Nous obtenons un stimulus visuel fréquemment utilisé dans
le Web 2.0 : un tagcloud. L’idée que nous développons est de
transposer ce concept dans le monde sonore 3D,
transformant ce nuage de mots en « tonnerre » de mots où
tous les stimuli sonores sont émis en parallèle (ou tagthunder
– voir Figure 3).
Le tagthunder permettra d’appréhender globalement et
précocement la structure visuo-logico-thématique de la page
Web, tout en favorisant l’exploitation des processus de
skimming et de scanning non visuels. L’analogie qui soustend le développement de ce concept est un prolongement de
la métaphore connue par les psychologues sous le nom de
« cocktail party effect ». En psycho-acoustique, elle dénote la
possibilité de focaliser son attention auditive sur un flux
verbal dans l’ambiance bruyante d’une réception ; que cela
soit dirigé vers des sources sonores extérieures à sa

Approche scientifique
Les recherches en neuro(psycho)(linguistique) et en
interaction homme machine se sont intéressées à la
substitution d’un sens par un ou plusieurs autres [2, 3].
Seulement quelques-unes se sont spécialisées dans la prise
en compte de la structure visuelle des documents comme
porteuse d’une sémantique morpho-dispositionnelle [4, 5].
Notre approche veut aller plus loin encore dans son
exploitation en lui prêtant également un rôle de support de
l’interaction avec le document [6]. Dans ce contexte, une
critique essentielle que nous formulons à l’endroit de
nombreuses propositions de présentation non visuelle de
pages Web porte sur l’approche méthodologique qui est
posée. Elles s’attachent, pour la plupart, à réduire la charge
cognitive en recherchant dans la page Web les informations
« pertinentes » et en éliminant les perturbations induites par
les éléments « périphériques » [7] ; ou encore en intégrant
des techniques de résumés [8]. De manière générale il s’agit
de simplifier le contenu pour le rendre plus digeste aux
modalités tactiles ou orales. Ce faisant, le concepteur
considère que l’amélioration de l’accessibilité doit sacrifier
une certaine richesse de contenu. Pourtant l’accessibilité
universelle peut se définir comme « le caractère d’un produit,

procédé, service, environnement ou de l’information qui,
dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet
à toute personne de réaliser des activités de façon autonome
et d’obtenir des résultats équivalents » [9]. Cette intégration
de la capacité d’autodétermination de l’utilisateur dans le
système interactif nous semble majeure et prioritaire à
évaluer. Notre ambition est de présenter au lecteur
l’ensemble de l’information dans sa complexité ; à notre
charge de trouver les stimuli adéquats pour favoriser
l’interaction et le déroulement d’une boucle perception/action
vertueuse et énactive ; à la charge de chaque utilisateur
d’apprendre à les maîtriser, à se les approprier, à pérenniser
ses propres interprétations ; à la charge du temps et de la
pratique de faire émerger de nouvelles stratégies.

Développements applicatifs
Nous proposons de présenter les avancées de notre projet à
travers (1) les résultats obtenus dans le projet ANR ART-ADN
entre 2013 et 2016, (2) les développements logiciels et
matériels du projet FSN « Accessibilité numérique » entamé
en septembre 2017 en collaboration avec un industriel et (3)
les avancées d’une thèse ministérielle initiée en octobre 2017
[10, 11]. La confrontation aux différents spécialistes
« terrain » nous semble aujourd’hui une étape importante
pour mieux orienter nos choix et couvrir scientifiquement les
opérations d’extraction de zones dans les pages Web,
d’association de mots clés aux zones, de sélection/génération
de termes à oraliser, de spatialisation des sources d’émission,
d’interactions avec le tagthunder, et d’évaluations globales et
modulaires.
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