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Stage de fin d’études à Human Machine Design Labx²x²



 Actuellement étudiant en Master “Sustainable Innovation” 
au Care Design Lab, j’ai été amené, dans le cadre de mon stage de 
pré-intégration professionnelle, à travailler en tant que designer 
social au sein du Human Machine Design Lab. La tâche qui m’a 
été confiée durant ce stage était de positionner le projet XpliciT 
qui vise à rendre accessible la lecture à des publics allophones 
adultes. J’ai donc utilisé les connaissances acquises au cours de 
mes études afin de mettre en place un protocole d’enquête terrain, 
rencontrer les principaux acteurs, effectuer une veille complète et 
définir une direction et des limites au projet XpliciT. 

 Ce rapport retrace les recherches effectuées durant ces 
4 mois de stage. La première phase de recherche de ce projet 
est consacrée aux didactiques d’apprentissage d’une langue, 
à l’accessibilité et aux nouvelles technologies de lecture. Cela 
m’a permis, dans un premier temps, de comprendre les enjeux 
et les besoins liés à la lecture de manière générale. La deuxième 
phase de recherche quant à elle, a été une phase d’enquête 
terrain consacrée aux publics allophones et plus précisément 
aux demandeurs d’asiles. C’est cette partie qui a permis de 
recentrer le sujet sur un public et des usages plus précis et où mes 
connaissances en design social ont été les plus valorisées. Enfin, 
la dernière partie de ce rapport permet de faire émerger des pistes 
conceptuelles qui méritent d’être explorées et expérimentées sur 
le terrain par la suite. 

Introduction



61 Le projet XpliciT

A/ Les acteurs du projet

 Le projet XpliciT est une collaboration entre deux 
laboratoires : le design lab Human Machine1 (anciennement 
READi) et le département de Traitement Automatisé du Langage 
Naturel (TALN)2 du LS2N de Nantes. Les différents acteurs à 
l’origine de ce projet sont donc :

(1) https://www.lecolededesign.com/recherche-et-design-labs/human-machine-design-lab/

(2) https://www.ls2n.fr/thematiquesequipe/taln/ 

Grégoire Cliquet 
Directeur du Human Machine 
Design Lab

Pierre-Yves Lascols
Stagiaire en design social

Solen Quiniou
Maître de conférences à 
l’Université de Nantes

Béatrice Daille
Professeure d’informatique à 
l’Université de Nantes
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B/ Une première collaboration 
fructueuse : le projet AmbiDYS

(3) http://www.mobidys.com/

 Une première collaboration entre ces deux laboratoires 
s’était faitE autour d’un projet nommé Ambidys. Le but était de 
développer des outils de lecture pour les enfants dyslexiques. 
Une démarche similaire d’enquête terrain avait été menée et des 
expérimentations avaient eu lieu avec des enfants d’école primaire. 
Aujourd’hui, la société Mobidys3 a pu concrétiser ce projet et 
propose aujourd’hui des e-books qui s’adaptent à la diversité des 
élèves. Pour cela, ils ont mis en place un type d’ebook particulier 
nommé FROG (FRee your cOGnition) qui intègre des outils de 
facilitation de la lecture. Aujourd’hui, ils travaillent en collaboration 
avec des éditeurs tels que Bayard (avec J’aime lire Dys) ou Nathan 
(avec Dyscool).

L’interface proposée par Mobidys pour les enfants dyslexiques
(source : http://www.mobidys.com/home/lire-avec-mobidys/)
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C/ Définition du projet

 Dans le cadre de l’appel à projets «Recherche Formation 
Innovation» - Industrie Créatives / (RFi) Pays de Loire, l’Université 
de Nantes / LS2N et plus particulièrement le département du 
«Traitement Automatisé du Langage Naturel» et le design Lab 
«Human Machine» de l’École de design Nantes s’associent pour 
travailler sur la désambiguïsation automatisée de textes écrits à 
destination d’adultes en apprentissage de la langue française.

Le laboratoire du LS2N fait la distinction entre simplification et 
explicitation de texte. Une simplification consiste a réécrire un 
texte ou des parties de texte, dans une version simplifiée en évitant 
certaines tournures de phrases complexes ou en prenant le temps 
de définir certains termes. Le texte d’origine est donc forcément 
altéré. L’explicitation quant à elle consiste à venir greffer une 
couche d’informations supplémentaires sur le texte d’origine. 
L’ouvrage d’origine est donc conservé et on vient ajouter des 
informations sous forme de texte, d’images, de sons… qui facilitent 
la lecture. Le numérique se prête très bien à cette pratique puisqu’il 
devient possible d’afficher/cacher ces aides perturbant ainsi très 
peu la lecture. 

Dans le cadre du projet XpliciT, l’objectif est de faire de 
l’explicitation de textes pour des publics allophones adultes. Le 
but est donc de développer des aides à la lecture qui viendront 
s’ajouter au texte original sans altérer ce dernier. Il est donc 
important que les textes traités présentent un certain degré 
de difficulté afin que les algorithmes du laboratoire soient 
suffisamment exploités . Mon but sur ce projet a donc été de 
définir des usages et des aides qui seront à la fois pertinents pour 
ses utilisateurs mais aussi pour le laboratoire qui les met en place. 
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2 La lecture : didactiques, 
évolution et accessiblité

A/ Apprendre à lire en français

 Le FLE (Français Langue Étrangère) est une discipline 
à part entière qui, au fil des années, a fait l’objet de nombreuses 
recherches. Que l’on parle de compréhension ou d’expression, 
d’oral ou d’écrit, les champs d’études sont très variés : neurologie, 
psychologie, pédagogie, sociologie… De nombreux experts se 
sont donc penchés sur la question afin de comprendre les 
enjeux et les difficultés liés à l’apprentissage d’une langue. Des 
entreprises se sont ensuite basées sur ces études pour élaborer 
et commercialiser leurs propres méthodes d’apprentissage de 
la lecture. Ainsi, de nombreuses méthodes ont vues le jour ces 
dernières années à destination des professeurs de FLE, on peut 
par exemple citer parmi les plus connues : Edito, Latitude ou 
encore plus récemment Entre nous. Ces méthodes contiennent 
généralement une série de cours et d’exercices sur des supports 
papiers et/ou multimédias. On y différencie généralement l’écrit 
et l’oral et certaines sont plus axées sur l’un des deux. Toutefois, 
comme me le confiait Jessica Pouget, professeur de FLE à Nantes 
qui enseigne principalement à des étudiants : 

“Aucune méthode n’est parfaite. Il faut savoir piocher les bonnes 
idées dans chacune de ces méthodes et composer sa propre 

méthode adaptée à sa pédagogie et aux centres d’intérêts de ses 
élèves.” 4 - Jessica Pouget

(4) Propos recueillis lors d’un entretien réalisé le 29 mai 2019 à Nantes

En effet, les besoins sont souvent très différents d’une personne 
à une autre. Les enseignants de FLE cherchent donc souvent à 
combiner ces différentes méthodes pour s’adapter aux besoins 
et aux envies de l’apprenant : son âge, sa culture d’origine, 
ses capacités cognitives, etc… Il est donc plus intéressant de 
s’intéresser aux études qui ont permis d’élaborer ces méthodes 
qu’aux méthodes elles-mêmes. 
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 Pour élaborer ces techniques, de nombreux chercheurs 
ont décortiqué les processus d’apprentissage de la lecture. Le 
livre “Didactique du français langue étrangère et seconde” (Cuq 
et Gruca, 2017) propose une vue d’ensemble des recherches 
effectuées dans le domain du FLE, avec toute une partie consacrée 
à la lecture. L’ouvrage définit quatre types de lecture : 

- la lecture balayage : lecture 
sélective et verticale qui permet de 
capter l’essentiel ou une information 
précise par élimination rapide du texte 
“superflu”

- la lecture écrémage : parcourir le 
texte de façon non-linéaire afin d’avoir 
une idée globale de son contenu en 
s’arrêtant sur des mots-clés

- la lecture critique : lecture intégrale qui s’attache au détail et à 
la précision. Ce type de lecture vise à la compréhension du texte 
dans sa globalité et relève plus du domaine de l’analyse. 

- la lecture intensive ou studieuse : lecture visant à retenir un 
maximum d’informations (voir de l’apprentissage par coeur) 
souvent entrecoupée de prises de notes 
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 Lorsqu’un apprenant cherche à comprendre un texte, il est 
important de le mettre dans des situations actives qui l’amènent 
à jongler entre ces différents modes de lecture en définissant des 
objectifs et des étapes. On parle alors de mettre en place une 
stratégie de lecture. A titre d’exemple, les deux auteurs citent la 
stratégie suivante : 

Pré-lecture : avant même de commencer la lecture 
à proprement parler, regarder la mise en page, les 

Observation du texte : Lecture balayage où l’on considère 
la présentation typographique en essayant de repérer les 

Lecture silencieuse ou à haute voix : lecture intégrale du 
texte personnelle ou collective selon le contexte visant à la 

Faire réagir le lecteur : cette étape axée sur la discussion 
permet de commenter et d’analyser le texte afin d’élargir 

1

2

3

4

illustrations, l’auteur… afin d’appréhender le texte et de formuler 
des hypothèses de lectures. Ces suppositions peuvent porter 
sur la nature du texte, son sujet, son lexique, son auteur… et 
permettront lors des prochaines étapes de guider la lecture.

titres, les notes de bas de page, un lexique particulier, les légendes 
des illustrations… cette étape permet d’affiner ses hypothèses de 
lecture : structure de l’argumentaire, références bibliographiques, 
point de vue de l’auteur, etc...

compréhension approfondie de celui-ci. Le lecteur peut être guidé 
par des consignes favorisant l’entrée dans le texte ou par ses 
hypothèses formulées dans les premières étapes. 

les connaissances du lecteur en lui apportant du vocabulaire 
complémentaire, des données supplémentaires sur le thème, 
d’autres références bibliographiques, etc… Le but est également 
de faire réagir le lecteur et cette analyse peut parfaitement être 
subjective. 
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- Avant la lecture : lister les connaissances antérieures 
sur le contenu, dresser un glossaire spécifique, générer 
des hypothèses de lecture, orienter la lecture, rendre la 
lecture attrayante et motiver le lecteur… 

- Pendant la lecture : lire à haute voix, mettre en valeur 
les éléments clés, annoter le texte…

- Après la lecture : poser des questions, débattre 
du contenu, établir des liens entre le texte et la vie 
quotidienne du lecteur, imaginer une suite…

Ce séquençage est un exemple parmi tant d’autres. En 
effet, il n’existe pas de technique universelle pour faciliter la 
compréhension en lecture : cela dépend du type de texte, des 
capacités cognitives du lecteur, de ses connaissances, etc… Mais 
tout les chercheurs s’accordent sur l’importance d’une stratégie de 
lecture, surtout chez des lecteurs débutants. En effet, la mémoire 
à court terme (aussi appelée mémoire de travail) a une capacité 
limitée. Si le lecteur doit consacrer la majeure partie de ses 
capacités à identifier les mots, il sera donc difficile pour lui d’établir 
des liens entre les mots et les phrases pour comprendre le sens 
global d’un texte (Kirby, 2006). Elaborer une stratégie de lecture 
permet donc d’alléger la charge de travail en se focalisant sur 
l’essentiel.

 Ces stratégies de lectures permettent de mettre en place 
différents soutiens à l’apprentissage qui prennent en compte 
les connaissances déjà acquises par le lecteur et qui le guident 
dans l’interprétation d’un texte. Ces soutiens peuvent intervenir 
à différents moments de la lecture et peuvent être classés de la 
sorte (Hawken,2009) : 
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 Ces soutiens à la lecture deviendront ensuite des réflexes 
et permettront au lecteur de devenir autonome dans ses lectures. 
C’est pour cela que l’auteur souligne également l’importance de 
faire travailler le lecteur sur des textes adaptés à son niveau 
pour ensuite le faire progresser vers des textes de plus en plus 
complexes. Il en est de même pour les aides et les soutiens 
à la lecture : ils doivent être adaptés au niveau de lecture de 
l’apprenant afin de le rendre progressivement autonome. 
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 Malheureusement, lorsqu’il ne s’agit pas de cours 
particuliers, il est très difficile pour les enseignants d’adapter 
ces stratégies et ces aides à chaque apprenant. Lorsque 
l’apprentissage de la lecture se fait à plusieurs (dans une classe 
de trente élèves par exemple), il n’y a pas d’autre choix que de 
proposer des soutiens généralisés qui ne seront donc pas “sur-
mesure” pour chacun des élèves. C’est entre autre pour cette 
raison que de nombreuses aides à la lecture sur plateformes 
numériques (PC, smartphones, tablettes…) ont été développées. En 
effet l’informatique présente un grand avantage : il peut facilement 
s’adapter à différents niveaux et proposer des fonctionnalités 
que l’utilisateur pourra activer ou désactiver à sa guise selon ses 
besoins. Ainsi, de nombreux logiciels d’aide à la lecture ont vue le 
jour ces dernières années mais aussi du matériel informatique. 
Afin de positionner le projet XpliciT, j’ai donc fais le tour de toutes 
ces technologies (software ou hardware) visant à faciliter l’accès à 
la lecture. Ces dispositifs peuvent être classés dans 3 catégories :
 

Les aides visant à pallier des handicaps physiques

Les aides visant à pallier des handicaps cognitifs 

Les aides visant à pallier les complexités linguistiques 

B/ Les aides à la lecture individuelles
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Les aides visant à pallier des handicaps physiques : 

 Certaines aides à la lecture servent à pallier à des 
handicaps physiques tels que les déficiences visuelles ou les 
handicaps moteurs. En effet, il existe de nombreux dispositifs 
pouvant aider à tenir un livre, tourner des pages ou déchiffrer 
des caractères. Mais une fois de plus, le numérique a permis de 
créer des aides encore plus performantes et efficaces (Collignon, 
2003). Premièrement au niveau du hardware ou de nombreuses 
solutions ont été trouvées pour faciliter l’accès au numérique 
des publics souffrant d’handicaps moteurs, notamment pour les 
contrôleurs. En effet l’utilisation de la souris, du clavier ou d’un 
pavé tactile n’est pas toujours adapté à tous et les fabricants de 
hardware propose aujourd’hui de nombreuses alternatives. On 
peut également parler des liseuses, qui permettent de retranscrire 
en braille ou en audio des contenus web pour les malvoyants et 
les aveugles.

2 exemples de hardware visant à pallier des handicaps physiques. À gauche : 
un dispositif permettant à un handicapé moteur de contrôler une souris avec sa 

bouche. À droite : une liseuse braille permettant aux aveugle de lire des pages web.5

(5) Sources des images : à gauche : Pallava Bagla, Corbis via Getty image, à droite Jack Guez 
via AFP. Illustrations de l’article : “Handicap: surfer sur internet sans les yeux, sans les mains, 
sans les oreilles” (2016, décembre 3). Consulté 13 juin 2019, à l’adresse RFI website: 
http://www.rfi.fr/technologies/20161202-handicap-internet-accessibilite-numerique-
handicapes
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 Deuxièmement, au niveau du software où ce sont 
particulièrement les déficits visuels qui sont visés : des troubles 
légers de la vision (vision floue, vision centrale ou périphérique) 
jusqu’aux non-voyants (innés ou acquis). Il s’agit ici, bien souvent 
de logiciels d’agrandissement de caractères tels que Zoomtext ou 
Supernova permettant des zooms ou des variations de mise en 
page pour les malvoyants, ou des logiciels de synthèses vocales 
tels que ReadSpeaker où on parle alors de technologie TTS (Text-
To-Speech). Ces logiciels incluent bien souvent des fonctionnalités 
de reconnaissance de caractère qui permettent de fonctionner avec 
des textes scannés. Il y a peu de choses à dire sur ces logiciels 
puisqu’ils sont généralement assez spécifiques et peu utilisés par 
les personnes n’étant pas atteintes d’handicaps physiques. On 
peut tout de même souligner le fait que les nombreux logiciels de 
lectures en ligne “tout public” et les sites webs tentent de plus en 
plus d’intégrer directement ces fonctionnalités pouvant parfois 
rendre ces logiciels obsolètes (notamment pour les questions de 
mise en page). 

Un exemple de technologie text-to-speech : le plug-in Read 
Aloud, installé ici sur Mozilla Firefox6

(6) https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/read-aloud/ 
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Les aides visant à pallier des handicaps cognitifs : 

Les handicaps cognitifs sont des troubles résultant de 
dysfonctionnements neuropsychologiques tels que la dyslexie, 
la dyspraxie, les troubles autistiques, l’alzheimer, etc… Les 
personnes atteintes de ce genre de troubles peuvent être gênées 
à différents niveaux dans la lecture. Il s’agit donc en général 
de logiciels qui permettent d’adapter la mise en page pour la 
rendre plus lisible et faciliter la différenciation entre les différents 
caractères, mots, phrases ou lignes. Cela commence avec une 
typographie spécifique : OpenDys7. En effet, la plupart des polices 
d’écriture peuvent poser problème à des lecteurs dyslexiques, 
en particulier les plus simples telles que Helvetica pour la simple 
raison qu’il y a trop de similitudes entre les différents caractères. 
OpenDys est donc une typographie plus simple à déchiffrer 
lorsqu’on souffre de troubles cognitifs : certaines lettres jumelles 
sont légèrement inclinées pour les différencier, l’ouverture 
des lettres est agrandie, les lettres sont légèrement ajustées 
pour éviter de les basculer ou de les refléter et les éléments de 
ponctuations sont en gras pour marquer les fins de phrase ou les 
pauses. Il s’agit donc ici, d’un élément purement visuel qui relève 
de l’ergonomie et qui ne prend pas en compte la structure des 
phrases. 

(7) https://opendyslexic.org/
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 Il existe également de nombreux logiciels de lecture 
adaptés à ces troubles spécifiques tels que Dysvocal, Dysmots, 
Lire Couleur… ces trois logiciels proposés par la société 
Dyslogiciels8 n’agissent généralement pas directement sur 
la structure du texte mais sur la mise en page en proposant 
de modifier son ergonomie. D’un logiciel à un autre, les 
fonctionnalités sont généralement similaires : 

Adapter la typographie (en général 
c’est OpenDys qui est utilisée)

Adapter  la  mise  en  page  en  augmentant  l es 
i n te r l ignes  e t  l ’espacement  ent re  les  caractères

Colorer les syllabes ou les phonèmes pour permettre de découper 
les mots en sons successifs

Marquer les lettres muettes pour ne pas perdre le lecteur 

Mettre en valeur la ponctuation, afin marquer de façon évidente le 
passage à une autre phrase ou les pauses.

Colorer des voyelles

Mise en valeur des phonèmes complexes 

Ces fonctionnalités peuvent être activées/désactivées en fonction 
des besoins et permettent d’adapter un texte donné à la plupart 
des troubles cognitifs. Mais certaines de ces fonctionnalités 

(8) https://www.dyslogiciel.fr/
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peuvent s’avérer utiles pour n’importe quel public cherchant à 
apprendre la langue et sont parfois utilisés dans des écoles pour 
apprendre la lecture aux plus jeunes. On retrouve généralement 
les mêmes fonctionnalités d’un logiciel à un autre mais certains 
d’entre eux arrivent à se démarquer en proposant une expérience 
totalement personnalisée. On peut par exemple cité WordQ 
qui permet de créer des profils personnalisés, qui intègre un 
synthétiseur vocal et qui propose également des fonctionnalités 
d’aide à l’écriture. Cela permet à son utilisateur encore plus 
d’autonomie.

On peut également citer le projet Ambidys déjà évoqué en 
introduction. Qui reprenait certaines des fonctionnalités ci-
dessus mais en proposait également des nouvelles grâces à des 
algorithmes du TALN. 

Les aides visant à pallier les complexités linguistiques : 

 Enfin, il y a les aides à la lecture directement liées à la 
barrière de la langue. On fera attention ici à bien faire la différence 
entre :

- Les aides à la lecture : visant à rendre accessible un texte qui 
n’est pas rédigé dans une langue que l’utilisateur maîtrise

- Les logiciels d’apprentissage de la langue : qui vise à apprendre 
une nouvelle langue à l’utilisateur, généralement en se basant 
sur sa langue maternelle (ou tout autre langue bien maîtrisée par 
celui-ci)
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 Dans ce premier cas, il existe très peu d’aides à la lecture. 
Il s’agit la plupart du temps de traducteurs ou de dictionnaires 
plus où moins efficaces et qui n’ont aucun apport pédagogique 
mais permettent en général la compréhension d’un texte. On peut 
par exemple citer des sites web tels que Linguee, Reverso ou 
Google Traduction qui existent parfois sous la forme de plug-ins 
directement intégrés à votre navigateur web ou à votre logiciel de 
lecture. Ils permettent de déchiffrer un mot ou parfois une phrase 
en la transposant dans une autre langue. Mais la traduction est 
parfois grammaticalement incorrecte et peut parfois induire le 
lecteur en erreur. De plus, un mot peut parfois avoir plusieurs 
définition (polysémie) et les mots d’argot ne sont pas toujours 
présents dans les dictionnaires. 

Le plug-in Reverso pour navigateur web qui permet d’accéder 
plus rapidement au contenu de leur dictionnaire9

(8) hhttp://www.reverso.net/telecharger-extension-navigateur
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 Pour ce qui est des logiciels pour apprendre la langue, 
l’offre est beaucoup plus importante. Ces logiciels proposent 
généralement des exercices prédéfinis s’adaptant au niveau 
de l’utilisateur, mais elles ne proposent généralement pas 
d’importer des textes autres que ceux contenus dans le logiciel ou 
l’application. On peut par exemple citer, parmis les plus connus, 
Babbel, Duolinguo ou Rosetta Stone. On trouve aussi sur internet 
de très nombreux exercices ou méthodes, destinés à des publics 
en particulier comme les enfants, les migrants ou les voyageurs. 
On y trouve alors un lexique et des situations adaptées aux 
besoins quotidiens de l’utilisateur. On peut par exemple citer 
Solodou10, une plateforme payante qui propose un apprentissage 
du français adaptés pour les réfugiés et les demandeurs d’asiles. 
Cette méthode mise en place par Ousmane Bah, un réfugié 
guinéen arrivé en Loire-Atlantique en 2005, propose 34 exercices 
qui reprennent toutes les bases du français (alphabet, grammaire, 
vocabulaire de base…) et permettent à l’utilisateur d’apprendre en 
autonomie et à son rythme. Mais une fois de plus, cette technique 
ne propose pas de désambiguïser des textes et se limite à des 
exercices proposés de manière ludique.

(10) https://solodou.com/cours-7

La technique d’alphabétisation Solodou, accessible 
gratuitement en ligne 
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 Au cours du XXème siècle, la lecture n’a cessé d’évoluer et 
de se démocratiser notamment grâce à l’évolution des techniques 
d’imprimerie et la multiplication de nouveaux médias. Aujourd’hui, 
c’est l’apparition de la lecture numérique et l’arrivée des ebooks 
qui révolutionne ce domaine allant jusqu’à menacer la pérennité 
du livre papier et bouleversant complètement nos environnements 
de lecture (Bélisle, 2011). L’avènement d’internet et les progrès 
informatiques de ces dernières années ont fait apparaître des 
nouvelles façons de lire et de consommer des textes. Ce sont 
d’abord les bibliothèques numériques, créées grâce aux fonds 
dont disposent les bibliothèques publiques, qui ont commencé à 
faire évoluer les pratiques de lecture qui pourtant déclinait : 

“La quantité de textes lus, qui déclinait à cause de la télévision, a 
presque triplé depuis 1980, grâce à tous les textes mis en ligne” 

The Economist, 27 février 2010

Par la suite, on a peu a peu vu se multiplier les librairies en lignes 
(payantes ou gratuites) venant remplacer dans de nombreux 
foyers le classique livre papier. Puis, c’est la démocratisation 
des outils numériques, en particulier les smartphones et les 
tablettes, qui a permis le développement de ce secteur. Alors que 
quelques années auparavant, personne n’aurait pu faire le lien 
entre téléphone et lecture, les éditeurs commencent à réfléchir 
à de nouvelles mises en pages, à des textes plus courts, et à 
de nouveaux écrans facilitant la lecture. Aujourd’hui certaines 
entreprises commercialisent même des tablettes numériques 
conçues spécialement pour la lecture et appelées liseuses. On 
peut par exemple citer la Kindle Paperwhite d’Amazon ou bien 
la gamme Kobo commercialisée par la Fnac. Aujourd’hui, en 
France, d’après le Centre National du Livre (Gerard, Chomet, 2017),  
24% des français consomment des livres numériques mais 

C/ La lecture en ligne



24XpliciT : L’accessibilité à la lecture des publics allophones

seulement 2% privilégient uniquement le numérique. En effet, 
67% des français continuent de consommer exclusivement du 
livre papier. Mais ces chiffres semblent doucement évolué et les 
ebooks se démocratisent peu à peu. Toujours d’après le CNL, ce 
sont principalement des jeunes qui consomment ce nouveau type 
de livres. Le document donne également de nombreuses autres 
statistiques sur la consommation de livres en France et reste 
intéressant à consulter dans le cadre du projet XpliciT11.

 Avant de s’intéresser plus dans le détail aux différents 
acteurs de la lecture en ligne, il est également important de parler 
des différents formats de fichiers utilisés et de leur évolution 
au fil du temps. En effet, il existe plusieurs extensions de fichiers 
possibles pour les ebooks qui présentent chacune leurs avantages 
et leurs inconvénients. Les formats possibles sont les suivants :

- JPG/JPEG (et autres formats d’images) : il s’agit là de l’un des 
premiers formats qui a été utilisé pour les livres numériques. 
Les premières bibliothèques à vouloir s’ouvrir au numérique se 
contentent de scanner les livres de leurs collections pour ensuite  
les mettre en ligne. Mais ce format a assez vite montré ses 
limites puisqu’il n’est pas personnalisable et qu’il conserve la mise 
en page des livres papier originaux, qui n’est pas toujours adaptée 
à la lecture sur tablette, smartphone ou PC. Il est donc impossible 
de changer la taille de la page, la taille et la graisse des caractères, 
la typographie… afin d’adapter la lecture à ses besoins et à son 
équipement. De plus l’utilisation d’images rend le référencement 
par les moteurs de recherche impossible et le jpeg est un format 
de compression qui de ce fait altère les documents. Ce format 
n’est donc tout bonnement pas adapté pour la lecture et peu de 
livres sont encore aujourd’hui disponibles à ce format. C’est entre 
autre pour cette raison que les informaticiens ont commencé à 
réfléchir à d’autres techniques de numérisation.

(11) Le document est en accès libre sur le site du CNL : 
https://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/13913/ressource_fichier_fr_les.frana.
ais.et.la.lecture.2017.03.20.ok.pdf
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(12) Epub VS PDF : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epub-vs-pdf.png

(13) ibid.

- PDF : Ce format connu de tous et développé 
par l’entreprise Adobe dans les années 90 
fut l’une des premières alternative au format 
image. Il permet des mises en pages fixes et 
le référencement par la plupart des moteurs 
de recherches assurant ainsi une meilleure 
visibilité sur le web. Toutefois, le format PDF 
n’a pas été conçu pour la lecture numérique 
et présente quelques défauts. En effet, il 
n’est pas personnalisable et a parfois du 
mal à s’adapter au différentes liseuses. Ce 
format reste très utilisé lorsqu’il est question 
d’imprimer ses documents puisque sa mise 
en page fixe permet d’éviter les mauvaises 
surprises mais très vites, les libraires en lignes 
se sont intéressés à des formats permettant 
plus de personnalisation et d’accessibilité. 

- ePUB / ePUB 2 / ePUB 3 : il s’agit là de l’un 
des formats les plus populaires pour la lecture 
numérique. Développé par l’International Digital 
Publishing Forum (IPDF) et le World Wide Web 
Consortium (W3C), il repose sur des langages 
très standards tels que le HMTL, le XML et le 
CSS. Il est très apprécié des lecteurs puisqu’il 
permet l’adaptation du contenu aux différents 
périphériques et offre des possibilités de 
personnalisation. Mais il est également 
très pratique pour les auteurs puisqu’il est 
régulièrement mis à jour, proposant ainsi de 
nouvelles fonctionnalités comme par exemple 
l’intégration d’éléments multimédia de toute 
sorte (image, vidéo, son) ou l’intégration de 
fonctions en JavaScript par exemple. De plus, 
il est compatible avec la grande majorité des 
liseuses du commerces. 

Un PDF ouvert sur 
smartphone : la mise en 

page reste fixe 
(source : Wikimédia12)

Un ePUB ouvert sur 
smartphone : la mise 

en page s’adapte et est 
personnalisable 

(source : Wikimédia13)
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- Les formats propriétaires (AZW, FK8, iBook) : face à la 
démocratisation de la lecture en ligne et l’apparition d’un nouveau 
marché, beaucoup d’entreprises ont commercialisé des liseuses 
ou des applications qui fonctionnent avec des formats qui leur 
sont propres. On peut par exemple citer les formats AZW et FK8 
créés par Amazon pour sa librairie Kindle (le FK8 étant une version 
améliorée du AZW pour pallier ses nombreux défauts) ou le format 
iBook créé par Apple Books. Ces formats ont généralement une 
architecture très proche de l’ePub et des fonctionnalités similaires 
mis à part le fait qu’ils ne fonctionnent généralement que sur les 
plateformes de la marque propriétaire. 

- Autres : il existe de nombreux autres formats liés à la lecture 
mais qui sont moins pertinents dans cet analyse puisqu’ils ont 
presque totalement disparu où parce qu’ils ont des usages 
vraiments spécifiques. On peut par exemple cité le format 
mobipocket qui a été racheté par Amazon et est progressivement 
remplacé par le format AZW, ou encore le format Comic Book 
Archive très utilisé pour la bande dessinée puisqu’il permet la 
compression d’un grand nombre d’images. 

La liseuse Kindle14 commercialisée par Amazon qui 
utilise son format propriétaire (.azw) mais ne permet 

malheureusement pas d’ouvrir de l’ePUB. 

(14) https://www.amazon.fr/Amazon-Liseuse-Kindle-6-Pouces-4Go/dp/B0186FESVC
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(15) http://www.gutenberg.org/ebooks/

 Aujourd’hui la lecture sur support numérique est 
largement entrée dans les moeurs et compte de plus en plus 
d’adeptes. C’est également devenu un marché à part entière et de 
nombreux acteurs se faisant concurrence. C’est pourquoi il est 
important de distinguer trois catégories dans cette analyse de 
l’existant : 

Les bibliothèques libre de droits 

Les bibliothèques numérisées

Les librairies numériques 

Les bibliothèques libres de droit : 

Il s’agit là de bases de données libres de droits. Cela signifie que 
tout le monde peut les consulter gratuitement mais aussi les 
modifier où bien les réutiliser pour créer un nouveau contenu. 
Ces plateformes proposent donc de télécharger des documents 
numérisés sans qu’aucun abonnement, achat ou inscription ne 
soit requis. Leur but est de rendre ces documents accessibles 
au plus grand nombre et de largement diffuser leur contenu. 
L’une des premières plateforme de lecture en ligne fut d’ailleurs 
l’une d’entre elles. En 1971, Michael Hart numérise la déclaration 
d’indépendance des Etats-Unis et la met en accès libre sur le 
réseau de son université. Par la suite, cette initiative évoluera pour 
devenir le projet Gutenberg15 : une base de données open source 
ayant pour but de lutter contre l’illettrisme et de donner goût à 
la lecture. Aujourd’hui cette plateforme compte plus de 59000 
ebooks, majoritairement en anglais mais dont les langues sont 
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de plus en plus diversifiées. Il s’agit en général de livres libre de 
droits puisqu’ils relèvent du domaine public ou qu’ils ne sont 
pas sujets à des copyrights, ces derniers ayant expiré ou n’ayant 
jamais existé. Ce projet a ensuite donné naissance à plein d’autres 
sous-projets, relevant du même principe mais ayant un catalogue 
thématique ou local comme par exemple Feedbooks ou Erudit. 
On peut également citer d’autres projets tels que Gallica, mis en 
place par la Bibliothèque Nationale de France qui propose les 
versions numérisées de nombreux ouvrages anciens dans leurs 
éditions originales, la plupart du temps sous forme d’images mais 
aussi en format PDF ou ePUB. Certains projets, plus ambitieux, 
tentent d’aller plus loin comme le site Open Library qui revendique 
plus de 2,7 millions d’ouvrages numérisés (Le Monde, 2018). 
Malheureusement, cela leur a valu de s’attirer les foudres d’un 
grand nombre de syndicats d’auteurs qui ont déposé plainte pour 
violation de copyrights. Cela montre donc bien les limites des 
bases de données open source face aux droits d’auteurs. Les 
copyrights limitent bien souvent la collection d’ouvrages et freinent 
le développement de tels projets au profit d’autres plateformes 
payantes telles que les librairies en ligne. 

Alice au pays des merveilles est l’ouvrage le plus consulté sur Guntenberg.org16

Il a été mis en forme en HTML et CSS de façon a conservé la mise en page de L. 
Carroll et des illustrations de l’ouvrage original ont été incorporées.

(16) http://www.gutenberg.org/files/28885/28885-h/28885-h.htm
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Les bibliothèques numériques “classiques” : 

Elles sont souvent liées à une bibliothèque physique et proposent 
le prêt en ligne pour ses membres inscrits. Elles permettent 
d’emprunter un livre qui prend alors la forme d’un document 
numérisé qui s’autodétruit au bout d’un moment donné (défini par 
l’établissement). Il s’agit, la plupart du temps d’une démarche 
d’accessibilité plus qu’une démarche commerciale même si 
certaines bibliothèques demandent de payer un abonnement 
pour accéder à leur contenu. Ces plateformes sont donc bien 
souvent un compromis entre l’open source et la librairie en ligne et 
présentent beaucoup de similitudes avec les bibliothèques libres 
de droits mis à part quelques règles fixées par le propriétaire : 
durée d’emprunt, frais d’inscriptions et taille du catalogue. On peut 
par exemple cité la Bibliothèque de Paris qui propose un service 
d’emprunt en ligne gratuit (pour les livres) mais qui nécessite 
tout de même une inscription sur place. Les avantages sont alors 
nombreux, aussi bien pour l’utilisateur que pour la bibliothèque : 
ouvrages toujours disponibles, livres rendus automatiquement 
puisque le fichier s’autodétruit après la date d’expiration, recherche 
facilitée, etc…

La bibliothèque de Paris propose le prêt en ligne au format 
ePUB pour ses membres17

(17) https://bibliotheques.paris.fr/numerique/
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Les librairies en ligne : 

Au même titre que les librairies physiques, il s’agit là de 
revendeurs d’ebooks via des plateformes web où des applications 
pour smartphone ou tablettes. Ces librairies ont donc un but 
avant tout commercial et l’accès à leurs contenus est toujours 
payant sous la forme d’achats directs ou d’abonnements 
mensuels. Parmi les plus connus on peut citer Kindle mis en place 
par Amazon, Kobo la plateforme de la Fnac, ou encore Apple 
Books. Il s’agit là des trois plus importantes qui en plus de leur 
bibliothèque en ligne, commercialisent aussi des liseuses ou des 
tablettes. Ils sont souvent cités comme ceux ayant les catalogues 
d’ouvrages les plus vastes et variés mais sont également souvent 
critiqués en terme d’accessibilité puisqu’ils s’inscrivent dans 
une logique économique où la concurrence est rude. En effet, ils 
ont souvent recours à des formats propriétaires (déjà évoqués 
précédemment) et des DRM (Digital Rights Management) censés 
protégés les oeuvres du piratage mais qui empêchent totalement 
la lecture de leur ebooks sur d’autres plateformes que la leur. 
Kindle par exemple, ne lit pas le format ePUB privilégiant ainsi son 
format propriétaire. Face à cette politique, de nombreuses librairies 
ont vu le jour en mettant en avant la vente d’ebooks sans DRM et 
disponibles dans de nombreux formats. On peut citer notamment 
7switch ou Numilog. La largeur de leur catalogue relève souvent 
de leurs partenariats avec des éditeurs. 

Les 3 principaux revendeurs d’ebooks en France
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 Cette veille de l’existant met en valeur l’importance des 
technologies employées. En effet, le format utilisé, la technique 
de numérisation et les supports de lectures ont leur importance. 
De plus, elle nous permet de nous interroger sur les liens entre 
l’open source et les démarches d’accessibilité. En effet, si le 
but d’XpliciT est de rendre accessible des textes au plus grand 
nombre, il semble logique que celui ci s’inscrive dans une 
démarche libre de droit. L’accessibilité à un texte numérique 
ne relève donc pas uniquement de questions de didactiques 
et d’apprentissage mais soulève également des questions 
juridiques, techniques et éthiques. 

Open Source Initiative est une organisation 
qui se charge de promouvoir des projets 
libres de droits. Son site web18 est une source 
d’information sur le domaine de l’Open 
Source : définitions, ressources et guides 
pour le développement, etc... 

https://opensource.org/

Readium est une organisation qui défend 
l’Open Source dans le domaine du livre et qui 
défend la démocratisation du format ePUB. 
Ils ont développé un lecteur libre de droit et 
soutiennent de nombreux projets visant à 
rendre la lecture plus accessible. 

https://readium.org

Pour en savoir plus sur l’open source : 
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 Cette question de l’accessibilité revient très souvent 
lorsqu’on parle de conception. En effet, lorsqu’on réfléchit à un 
produit, un espace, une application ou un service, on voudra, 
dans la majorité des cas, que celui-ci soit utilisable par le plus 
grand nombre. Et cette question de l’accessibilité fait souvent 
l’objet de normes. En architecture par exemple, on pense souvent 
à toutes les normes qui concernent l’accès des personnes à 
mobilité réduite. Et face à la démocratisation d’internet, la question 
s’est rapidement posée dans le domaine de la conception web : 
comment s’assurer que le contenu d’une page web puisse être 
visité et/ou utilisé par tout le monde ? Dans le cadre du projet 
XpliciT, il est important de parler de l’accessibilité web et de ses 
normes. En effet, cette question est très souvent liée à la lecture 
puisque l’essentielle des pages web est souvent composée de 
texte. 

 Face à cette question de l’accessibilité web, une 
organisation à but non lucratif a été créée en 1994 : le World Wide 
Web Consortium (W3C). Son but est de développer des protocoles 
et des directives permettant d’amener le web à son plein potentiel 
avec un slogan fort : 

“Le web partout et pour tous”18

(18)  https://www.w3c.fr/a-propos-du-w3c-france/la-mission-du-w3c/ 

D/ L’accessibilité web
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(19)   https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/ 

Son principal objectif et de permettre à toutes et à tous 
de profiter d’internet et ce “quelque soit son matériel, son 
logiciel, son infrastructure réseau, sa langue maternelle, sa 
culture, sa situation géographique, ses capacités physiques 
ou mentales.” Mais ses actions se sont diversifiées depuis sa 
création et aujourd’hui le W3C agit dans de nombreux domaines : 
développement du web dans les pays en voie de développement, 
collaboration avec des organismes de standardisation, soutiens 
au développeurs dans la conception web, etc… Le but du projet 
XpliciT étant la désambiguïsation de textes afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre, j’ai donc consacré une partie 
de mes recherches aux actions du W3C. 

 L’une des principales actions du W3C est de publier 
des recommandations qui s’appliquent aux différentes 
technologies liées au web (langage HTML/CSS, XML, formats 
d’images, équipement requis, protection des données, etc…). 
Tout le monde peut proposer de nouvelles recommandations 
en suivant un processus très rigoureux détaillé sur les différents 
sites web de l’organisme. Dans le cadre du projet XpliciT, se sont 
particulièrement les standards en termes de développement 
web qui nous intéressent : HTML, CSS et XML. Toutes ces 
recommandations liées à ces langages ont été compilées par 
le W3C afin de créer le Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG)19 ayant pour but d’orienter les développeurs dans la 
création d’un contenu accessible par le plus grand nombre. Ce 
document contenait dans sa première version (WCAG 1.0) 14 
directives contenant elles-même plusieurs point de contrôles (65 
en tout) permettant la vérification de son contenu. Ces directives 
portaient principalement sur le langage HTML et chaque point de 
contrôle se voyait attribuer un degré de priorité (1 : ce qui doit être 
fait; 2 : ce qui devrait être fait; 3 : ce qui peut être fait). Il a par la 
suite évolué pour donner la WCAG 2.0 qui prend en compte des 
technologies plus récentes comme le flash et qui propose une 
approche plus rigoureuse et plus claire. 
En effet, les 12 directives de cette nouvelle version sont classées 
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en 4 principes fondamentaux pour faciliter leur prise en compte 
dans le développement web. Chaque directive propose également 
plusieurs points de contrôles permettant la vérification de son 
site web. Ces principes sont les suivants :

1 / Un contenu perceptible : 

fournir une alternative textuelle à tous les contenus non-
textuels

ex : pour chaque image penser à mettre un texte 
alternatif qui la décrit

fournir des alternatives synchronisées aux médias 
synchronisés

ex : fournir des sous-titres et une audio-description 
pour chaque vidéo

créer du contenu qui puisse être mis en forme de différentes 
manières sans perte d’information ou de structure

ex : pour des textes ou l’ordre de lecture est important 
pour la compréhension, un programme informatique 
doit être capable de déterminer automatiquement le 
bon ordre de lecture

permettre aux utilisateurs de voir et d’entendre plus 
facilement le contenu, notamment en séparant avant-plan et 
arrière-plan

ex : la couleur ne doit pas être utilisée comme seul 
moyen de véhiculer une information 
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2 / Un contenu utilisable :

rendre toutes les fonctionnalités utilisables au clavier

ex : permettre de se déplacer dans les différents 
boutons d’une page web sans la souris

garantir aux utilisateurs handicapés un temps suffisant pour 
comprendre et utiliser le contenu

ex : dans une page ou le texte se supprime au bout 
d’un certain délai, l’utilisateur doit être capable de 
désactiver cette fonction, de revenir en arrière ou de 
mettre en pause

ne pas mettre en forme le contenu d’une manière connue 
comme entraînant des dommages

ex : Une page web animé n’a pas le droit de posséder 
un élément qui flash plus de 3 fois dans un intervalle 
d’une seconde (préconisation contre l’épilepsie)

fournir des aides aux utilisateurs pour naviguer, rechercher du 
contenu et se situer dans ceux-ci ;

ex : Pour un ensemble de pages web, indiquer sur 
chaque page où se trouve l’utilisateur

La lecture : didactiques, évolution et accessibilité
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3 / Un contenu compréhensible :

Fournir des textes lisibles et compréhensibles

ex : la langue par défaut de n’importe quelle page 
web doit pouvoir être définie par un programme 
informatique 

 
Permettre aux pages Web d’apparaître et de se comporter de 
manière prévisible

ex : dans un ensemble de pages, le moyen de 
navigation doit être répété à l’identique sur chaque 
page

 
aider les utilisateurs à rectifier leurs erreurs lors de la saisie 
d’informations

ex : une infobulle d’aide est disponible pour chaque 
champ de saisie

4 / Un contenu robuste :

Optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels 
et futurs, y compris les aides techniques

ex : le site est responsive20 et s’adapte à tous les 
supports

(20)  Un site est dit responsive lorsque sa conception vise, grâce à différents principes et 
techniques, à offrir une consultation confortable sur des écrans de tailles très différentes.
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Dans cette nouvelle version, chaque point de contrôle qui va 
permettre la validation des 12 recommandations, est noté selon 
son importance : 

A : niveau de conformité minimal, c’est à dire les critères 
essentiels pouvant raisonnablement s’appliquer à toutes les 
ressources web 

AA : niveau de conformité amélioré, c’est à dire les critères 
supplémentaires pouvant raisonnablement s’appliquer à toutes les 
ressources web en vue d’améliorer leur accessibilité

AAA : niveau de conformité supérieur, c’est à dire les critères qui 
ne s’appliquent pas à toutes les pages web et qui sont parfois plus 
complexes à mettre en place

De plus, le WCAG 2.0 défini le niveau AA comme objectif minimum 
à atteindre dans une politique d’accessibilité globale. Ainsi, un 
développeur souhaitant faire un site web dont l’accessibilité est 
bonne selon le W3C, doit répondre avec succès à tous les points 
de contrôles de niveau AA. Le niveau AAA reste très dur à atteindre 
sur certains critères. On remarque que la grande majorité de 
ces recommandations portent sur des handicaps physiques ou 
cognitifs mais peu d’entre eux sont prévus pour pallier à la barrière 
de la langue. Seul le critère 3.1 comporte des recommandations 
pour un public allophone mais les seules réellement pertinentes 
sont de niveau AAA et donc conseillées mais pas normatives : 

3.1.3 Mots rares : un mécanisme est disponible pour identifier la 
définition spécifique des mots ou expressions utilisés de manière 
inhabituelle ou de façon limitée, y compris les expressions 
idiomatiques et le jargon. (Niveau AAA) 
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3.1.4 Abréviations : un mécanisme est disponible pour identifier la 
forme complète ou la signification d’une abréviation. (Niveau AAA) 

3.1.5 Niveau de lecture : lorsqu’un texte nécessite une capacité 
de lecture plus avancée que le premier cycle de l’enseignement 
secondaire, après la suppression des noms propres et des titres, 
un contenu additionnel ou une version qui ne requiert pas de 
capacité de lecture supérieure au premier cycle de l’enseignement 
secondaire est disponible. (Niveau AAA)

3.1.6 Prononciation : un mécanisme permet d’identifier la 
prononciation spécifique des mots dont la signification est 
ambiguë dans le contexte si leur prononciation n’est pas connue. 
(Niveau AAA)”

Ces quatres recommandations sont intéressantes dans le cadre 
du projet XpliciT puisqu’elles touchent directement à des notions 
de lecture et de compréhension écrite. Mais elles font partie 
des seules à porter sur la compréhension globale des contenus 
textuels : les autres recommandations portent en général sur la 
forme (caractères, couleur, graisse…) ou sur des éléments non 
textuels (images, vidéos, animation…). Les seuls points normatifs 
(A ou AA) portant sur la compréhension écrite portent donc sur 
l’affichage de la langue principale mais pas réellement sur la 
désambiguïsation et l’accessibilité des textes. 

Le but de ces recommandations est de guider les développeurs 
dans la création de site web. Le W3C propose d’ailleurs un outil 
de vérification : Unicorn21. Il permet de vérifier l’accessibilité de 
n’importe quel site web grâce à son URL ou son fichier source. 
Cet outil vérifie le code HMTL/CSS et permet de lister tous les 
morceaux de codes qui ne respectent pas une ou plusieurs 
recommandations du WCAG. Ainsi, tout le monde peut facilement 
évaluer l’accessibilité de n’importe quel site web en un clic. 

(21)  https://validator.w3.org/ 
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 De nombreuses autres normes et organismes 
de certifications ont été créés en se basant sur ces 
recommandations. On peut par exemple cité Euracert à l’échelle 
européenne ou Accessiweb à l’échelle nationale. Ces deux 
organismes ont pour but de vérifier les sites web et de leur 
accorder ou non leurs normes d’accessibilité. Mais ils proposent 
également des formations pour que l’accessibilité soit prise en 
compte dès la phase de conception et continuent de faire évoluer 
ces normes afin de prendre en compte toujours plus de personnes. 

Aujourd’hui, les recommandations du W3C sont devenus des 
standards pour le web et de nombreux pays tentent de les faire 
appliquer en mettant en place des organismes normateurs. 
Mais les publics allophones restent très peu pris en compte 
dans le WCAG qui insiste beaucoup plus sur la mise en forme 
et que sur le contenu. Toutefois, on voit, notamment grâce aux 
points portant sur la compréhensibilité, qu’il y a une volonté de 
prendre en compte des notions de langue et de traduction. Mais 
ces recommandations restent compliquées à mettre en place 
puisqu’elles ne sont pas universelles et qu’elles changent avec la 
langue et le pays. Le projet XpliciT portant sur l’accessibilité des 
publics allophones il est donc important de connaître et de prendre 
en compte les conseils du WCAG 2.0.

WCAG 2.1 : Tous les points de vérifications 
sont détaillés sur le site du W3C. De plus, 
l’organisme continue de faire évoluer ces 
standards en mettant à disposition des outils 
et une méthodologie pour développer ses 
propres critères. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/

Pour en savoir plus sur l’accessibilité web : 
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E/ La lecture pour les publics 
allophones adultes

 Nous avons évoqué les didactiques de compréhension 
écrite, les différentes technologies de lecture, l’évolution et la 
transformation des livres ainsi que les normes d’accessibilité web. 
Ces champs de recherches sont très importants et permettent 
de comprendre les enjeux liés au projet XpliciT puisque notre 
but est de rendre accessible la lecture en français à un public 
allophone adulte. Afin d’inscrire notre projet dans des usages 
concrets, l’étape suivante a donc été de se rendre sur le terrain 
afin de comprendre quels sont les besoins en terme de lecture. 
Pour cela, nous nous sommes intéressés aux migrants et plus 
spécifiquement aux demandeurs d’asiles. Mais avant d’évoquer 
la mise en place du terrain et les usages possibles pour le projet 
XpliciT, il est important d’évoquer les quelques spécificités liées à 
l’apprentissage du français pour ce genre de public. 

 L’apprentissage du français pour les migrants est un sujet 
sur lequel se sont penchés de nombreux chercheurs ces dernières 
années mais qui est lié à des problématiques très récentes. 
En effet, même si la question des didactiques de lecture chez 
l’adulte a toujours existé, c’est bel et bien avec la crise migratoire 
et l’augmentation du nombre de migrants que la question a fait 
l’objet de recherche universitaires sérieuses. En effet, la plupart 
des ouvrages cités précédemment traitaient de didactique 
d’apprentissage de manière générale ou plus spécifiquement 
chez l’enfant. Or, chez les migrants, c’est un apprentissage qui 
présente plusieurs spécificités qu’il est important de prendre en 
compte. Dans l’article “La formation linguistique des migrants 
adultes” (Adami, 2005), l’auteur dresse un état des lieux de ces 
spécificités. Il commence par dresser un rapide historique du 
FLE où il explique que c’est au cours des années 2000 que la 
formation linguistique des migrants est devenu un réel enjeu au 
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sein de l’Union Européenne pour ensuite arriver directement sur les 
spécificités liées à ce public. La principale spécificité est liée à leur 
mode d’apprentissage. L’auteur distingue d’une part l’acquisition 
formelle faite durant les formations et différentes leçon de FLE, 
et d’autre part l’acquisition informelle faite “sur le tas” en milieu 
social et dans la vie de tous les jours. Or les publics traditionnels 
de FLE apprennent la plupart du temps de façon formelle dans 
une situation exolingue, c’est à dire une situation où la langue 
apprise n’est pas la langue d’usage. Mais ce n’est pas le cas pour 
les migrants. En effet, ces derniers sont souvent confrontés à la 
langue avant même leurs premiers cours de FLE et sont amenés 
à l’utiliser très souvent en dehors des cours. Ils mêlent donc 
acquisition informelle et acquisition formelle en permanence. 

“Le cours de langue pour les migrants n’est pas dissociable 
de l’apprentissage en milieu social et s’inscrit dans un long 
processus d’appropriation de la langue qui mêle acquisition 

formelle et informelle.” (Adami, 2005)

Par ailleurs, les migrants apprennent bien souvent la langue 
dans un but précis : s’intégrer dans une nouvelle société. 
L’acquisition de la langue a donc une portée directe sur leur 
vie quotidienne et devient rapidement un enjeu très important 
pour eux. Beaucoup d’ouvrages sur le sujet insistent donc sur 
le fait que l’apprentissage doit être lié à leur vie quotidienne et 
leur apporter, dans un premier temps, des éléments de langage 
qu’ils seront amenés à exploiter quotidiennement.  C’est pourquoi 
l’usage de documents authentiques est une méthode très 
utilisée dans ce domaine (Adami, 2009) afin de s’adapter à cette 
immersion linguistique particulière. Cette notion de documents 
authentiques revient très souvent dans les ouvrages sur le FLE 
(qu’ils concernent les migrants ou non) et désigne tout document 
qui n’a pas été conçu à des fins didactiques. Ce sont donc bien 
souvent des documents écrits ou oraux qui ont été produits dans 
des situations réelles et qui peuvent parfois, à des fins didactiques, 
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être légèrement transformés. Ce terme englobe donc beaucoup 
de chose : article de journaux, appel téléphonique, courrier, 
document administratif… mais leur usage permet à l’apprenant 
de projeter ce qu’il apprend à des usages de la vie quotidienne 
et de voir un côté pratique à ses cours de FLE. Dans la situation 
des migrants ces documents authentiques sont souvent des 
documents administratifs dans un premier temps. En effet, 
lorsqu’ils commencent à apprendre le français, ils ont souvent 
des procédures en cours et sont confrontés à des formulaires 
ou des courriers parfois complexes. Par la suite, ces documents 
authentiques peuvent devenir plus variés : articles, nouvelles, 
notices… 

 Le but, est une fois de plus de s’adapter aux besoins de 
l’apprenant et de s’inscrire dans des usages précis. Cela permet 
de varier ses modes d’apprentissage et de proposer un contenu 
plus pertinents, plus accessible et parfois plus ludique. L’usage de 
textes culturels est aussi fréquent puisqu’ils permettent souvent 
un apport supplémentaire en permettant aux primo-arrivants de 
découvrir une culture qu’ils ne connaissent que très peu voir pas 
du tout. Ainsi, dans ces cours de FLE particulier, les enseignants 
sont souvent amenés à utiliser des paroles de musique, des textes 
d’éducation civique ou des textes historiques. L’essentiel reste de 
sélectionner des textes adaptés au niveau de l’apprenant et de 
lui apporter les bonnes aides et/ou la bonne stratégie de lecture, 
même si cela nécessite parfois d’altérer un document authentique 
en y apportant quelques modifications ou en y ajoutant des 
éléments. 
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Un extrait de l’odyssée d’Aly une BD qui raconte la vie quotidienne d’un 
jeune mineur non accompagné. Cet extrait évoque bien les particularité de 

l’apprentissage du français chez les migrants : le français est pour eux un réel enjeu 
pour la vie quotidienne.

(23) https://www.msf.fr/actualites/l-odyssee-d-aly-immersion-dessinee-dans-le-quotidien-d-
un-mineur-isole-a-la-rue



 Dans la partie précédente, nous avons vu les enjeux et les 
difficultés liées à la compréhension écrite. Nous avons également 
vu les préconisations qui permettent de rendre un contenu plus 
accessible. Tous ces champs de recherches sont très importants 
pour le projet XpliciT et permettront par la suite de construire 
des outils et méthodes efficaces. Mais pour que ce projet soit 
pertinent, il est également crucial de l’inscrire dans la réalité. 
Mon travail en tant que designer a donc été de me rendre sur le 
terrain pour commencer à deviner des usages et des objectifs 
précis. Souhaitant s’adresser à un public allophone adulte, nous 
avons donc décidé de recentrer le projet sur les migrants et 
plus spécifiquement sur les demandeurs d’asiles. La première 
étape de cette enquête terrain à donc été de se construire un 
réseau d’acteurs qui nous a permis de comprendre concrètement 
la situation d’un demandeur d’asile en France. Pour des soucis 
pratiques, les acteurs contactés se trouvent tous dans la région 
nantaise. 

3 La situation des 
demandeurs d’asile

A/ Notre réseau d’acteur 

Remarque : Cette partie fait référence à de nombreux termes 
spécifiques à la demande d’asile, notamment à de nombreux 
anagrammes. Un lexique est donc disponible en annexe (page 
82) pour faciliter la lecture. 
Un annuaire de notre réseau d’acteur auquel nous faisons 
référence dans cette partie est également disponible en annexe 
(page 86).
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Le point de vue associatif : France Terre d’Asile 

C’est donc dans cette démarche d’enquête terrain que nous 
sommes entrés en contact avec Julie Postec, responsable 
de la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asiles (PADA) 
de l’association France Terre d’Asile. Ce contact a été très 
important dans notre démarche puisqu’il nous a servi de porte 
d’entrée dans le domaine et nous a permis de mettre en place 
de vraies expérimentations sur le terrain via l’animation de cours 
de français hebdomadaires sur lesquels une partie de ce rapport 
sera entièrement consacrée. Les associations comme France 
Terre d’Asile menant énormément d’actions sur le terrain et étant 
en contact direct avec les migrants, elles ont généralement un 
point de vue assez intéressant. En effet, même si leur discours est 
souvent subjectif, il est celui qui colle le plus à la réalité du terrain. 
Ils connaissent bien les problèmes récurrents que peuvent 
rencontrer les demandeurs d’asiles. Je ferai donc souvent 
référence à mes entretiens avec Julie Postec dans cette partie. 

Le point de vue socio-pédagogique : Les professeurs de FLE 

Ce projet m’a également amené à rencontrer des professeurs 
de FLE. Ce sont Jessica Pouget, qui enseigne à des étudiants 
de toute nationalités et Hélène Maquin, qui enseigne à des 
demandeurs d’asiles qui ont pu me consacrer un peu de leur 
temps pour répondre à mes questions. Ces entretiens m’ont 
permis de créer des liens entre les différentes parties de ce rapport 
en transposant les problèmes liés à la didactique d’une langue 
(évoqués dans la partie précédente) à ce contexte particulier qu’est 
la demande d’asile (évoqué dans cette partie). Ces deux rendez-
vous ont donc beaucoup apporté à la structure de ce rapport et 
m’ont permis d’articuler de façon logique les différents éléments 
récoltés au fil de mes recherches. 



46XpliciT : L’accessibilité à la lecture des publics allophones

Le point de vue des institutions : pôle égalité de Nantes Métropole

Les institutions sont souvent plus difficiles à contacter que les 
associations. Toutefois leur avis restent intéressants pour le projet. 
En effet, elles ont souvent un avis beaucoup plus objectif puisque ce 
sont souvent elles qui sont chargées de faire appliquer les lois. Elles 
ont donc généralement une bonne connaissance théorique mais 
aussi pratique du terrain puisqu’elles sont amenées à collaborer 
avec les associations. Après plusieurs tentatives d’entretiens 
avec l’OFPRA ou la prefecture, qui n’ont pas abouti en raison 
d’incompatibilité des emplois du temps, nous avons finalement 
pu contacter Sterren De Lafargue, responsable du pôle égalité à 
Nantes Métropole. Nous n’avons finalement pas pu nous rencontrer 
en raison de son emploi du temps très chargé mais Madame De 
Lafargue a témoigné d’un réel intérêt pour notre démarche et sera 
disponible en septembre pour échanger sur le projet. 
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B/ La demande d’asile en France

 Depuis 2015, l’Union Européenne parle de crise migratoire 
(Parlement européen - Direction générale de la communication, 
La crise des migrants en chiffres, 2017). De plus en plus de 
personnes quittent leurs pays (souvent Afrique sub-saharienne 
et Moyen-orient) afin d’échapper à la guerre, à la misère ou à des 
persécutions. Face à cette crise, de nombreuses lois (telles que 
la procédure Dublin III) ont été votées à l’échelle européenne afin 
d’encadrer les demandes d’asiles. Même si cette crise semble 
se stabiliser, un grand nombres de primo-arrivants tentent de 
régulariser leur situation et vivent en attendant dans l’illégalité. Il 
est aujourd’hui compliqué d’estimer le nombre de ‘’sans-papiers’’ 
sur le sol français mais en 2018, d’après l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), c’est 122 743 
demandes d’asiles qui ont été enregistrées, soit 21,6% de plus 
qu’en 2017 (100 755 demandes) et 52,8% de plus qu’en 2014 (64 
811 demandes). 

    En Europe, le droit d’asile est réglementé par la convention de 
Genève de 1951 et s’adresse à “toute personne craignant avec 
raison d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 
ou de ses opinions politiques”. Beaucoup de migrants déposent 
donc une requête auprès de l’OFPRA, mais presque trois 
quarts n’aboutissent pas faute de rigueur dans la constitution 
du dossier ou faute d’une menace jugée avérée par les services 
de l’immigration. La procédure Dublin III, remet également en 
cause la plupart des demandes d’asile sur le territoire Français. 
Cette loi européenne stipule que c’est le premier pays de l’Union 
Européenne à avoir relevé les empreintes d’un migrant qui est 
responsable de son dossier et qu’aucun autre pays ne peut 
le prendre en charge tant que sa demande n’a pas été traitée 
par ce premier pays. Il est donc fréquent qu’ils soient expulsés 
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vers l’Italie ou l’Espagne lorsqu’ils réclament l’asile en France, 
malheureusement ces pays ne traitent plus les demandes d’asile 
et ces personnes seront souvent dans l’obligation d’attendre le 
délai d’expiration de la procédure pour pouvoir retenter leur chance 
en France (plusieurs mois à plusieurs années). 

 La plupart des migrants qui sont donc dans une 
démarche d’apprendre le français ont donc généralement une 
demande d’asile en cours en France où ont reçu une réponse 
favorable à celle-ci et sont donc considérés comme réfugiés. 
Afin de comprendre au mieu les problèmes auxquels ils font face 
et replacer la lecture dans ce contexte précis, je me suis donc 
intéressé à ce processus administratif. A l’aide des documents de 
l’OFPRA et de Julie Postec, j’ai donc pu en retracer les différentes 
étapes. 

Pour amorcer une demande d’asile, la personne doit d’abord 
s’adresser à une PADA : une association telle que France-Terre 
d’Asile, la Cimade ou encore la Croix-Rouge qui a été agréé par 
l’OFPRA. C’est cette PADA qui à l’aide d’un traducteur fera le point 
sur sa situation et l’inscrira au guichet unique (généralement situé 
à la préfecture où dans les locaux de l’OFII). Cette association le 
suivra et le soutiendra ensuite tout au long de sa démarche et 
sera généralement la première à l’orienter vers des cours de FLE. 
L’OFII, par le biais du guichet unique effectuera une première 
vérification du dossier : elle procède à un relevé des empreintes 
afin de vérifier si la personne ne fait pas l’objet d’une procédure 
Dublin, elle effectue un premier entretien avec un traducteur 
et s’assure que le dossier est complet. Ce n’est qu’une fois ce 
rendez-vous au guichet unique validé, et après s’être assurée 
que la demande relève bien de la responsabilité de la France, 
que le migrant pourra envoyer son dossier complet à l’OFPRA. Il 
bénéficiera dès lors du statut de demandeur d’asile qui lui permet 
de toucher des aides de l’Etat, d’avoir une couverture maladie 
universelle et de postuler une place en centre d’accueil (CADA).



49 La situation des demandeurs d’asile

PRÉ-ACCUEIL 1
Auprès d’une association agréée pour le pré-accueil 
Préparation du dossier avec un membre de 
l’association chargé d’expliquer la démarche et de 
faciliter la prise en charge du dossier par l’OFPRA. 

Prise de RDV au guichet unique le plus proche 

ENREGISTREMENT AU «GUICHET UNIQUE»2
Préfecture - OFII (34 guichets sur le territoire)
- Vérification du dossier
- Relevé des empreintes digitales et comparaison 
avec les fichier Eurodac (base de données 
européenne)
- Entretien individuel et questionnaire à remplir

Définir quel pays doit prendre en charge la 
demande d’asile d’après les accords européens 

(Dublin III)

ENVOI DE LA DEMANDE A L’OFPRA3
Reception d’une attestation de demandeur d’asile  qui 
permet de demander : 

Formulaire OFPRA à remplir et a renvoyer sous 21 
jours après l’enregistrement au guichet unique

Permis de séjour (à 
renouveler tout les mois) 

Allocation de 
demandeur d’asile

Une place en CADA 
(Centre d’accueil pour les 

Demandeurs d’Asile

CMU
(Couverture santé)

Accès à l’éducation pour 
les enfants et à des cours 

de français

Si les empreintes ont déja été 
relevées dans un autre pays, il est 

alors considéré comme responsable 
de sa demande d’asile : 

procédure Dublin III

Suite de la procédure
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ENTRETIEN À L’OFPRA5
Locaux de l’OFPRA à Paris

Entretien final avec un agent de l’OFPRA et un 
traducteur (si nécessaire). Le demandeur d’asile peut 
également demander la présence d’un avocat ou d’un 
membre d’association agréée par l’OFPRA. 

Décision définitive de l’OFPRA dans un délai de 3 à 
6 mois (pouvant aller jusqu’à 21 mois dans certains 

cas très particulier

LA DEMANDE EST REFUSÉE6
Cours Nationale du Droit d’Asile (CNDA)

Possibilité de de saisir la CNDA pour 
faire appel de la décision. Le dossier est 
traité une nouvelle fois en procédure 
accélérée (environ 1 mois de délai).

LA DEMANDE EST VALIDÉE6
Délivrance des documents d’État civil et 
d’une carte de résidence valable 10 ans 
(1 an renouvelable dans le cadre d’une 

protection subsidiaire)

TRAITEMENT DU DOSSIER PAR L’OFPRA4
OFPRA
Vérification du dossier :

Lettre de validation avec un numéro de dossier qui 
permet de prendre RDV au bureau de l’OFPRA à Paris

Empreintes
Photos d’identité Documents signés

Enquête préalable 
de l’OFII

Lettre explicative : récit et 
documents de voyages

Rejet définitifStatut de réfugié
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Si le nouvel arrivant fait parti d’un des 16 pays jugés sûrs par 
l’OFPRA, où s’il n’en est pas à sa première demande, il pourra 
faire l’objet d’une procédure accélérée. Dans tous les autres cas, 
c’est une procédure normale qui dure environ 4 à 6 mois qui 
est nécessaire aux institutions pour traiter le dossier. Passé ce 
délai (pouvant durer jusqu’à 9 mois supplémentaires si le dossier 
n’est pas complet), le demandeur reçoit une convocation pour un 
entretien aux bureaux de l’OFPRA à Paris. Lors de cet interview, 
pouvant se faire avec un traducteur, un membre d’association 
et/ou un avocat, le migrant va devoir raconter son parcours, les 
raisons de son exil et son projet en France. L’OFPRA rendra ensuite 
son verdict 3 à 6 mois après ce rendez-vous. Si la demande est 
rejetée, il peut alors faire appel et saisir la Cour Nationale du Droit 
d’Asile qui réévaluera son dossier.

 Une demande validée par l’OFPRA ou la CNDA est 
généralement suivi par la signature du Contrat d’Intégration 
Républicaine (CIR) qui inclut plusieurs formations et des cours de 
FLE. Le demandeur d’asile devient alors officiellement un réfugié. 
Grâce à ce statut, il bénéficiera d’un titre de séjour de 10 ans sur 
le territoire et aura accès à la plupart des droits et acquis sociaux 
que n’importe quel citoyen français (mis à part le droit de vote). Il 
pourra donc travailler, bénéficier d’une couverture santé, scolariser 
ses enfants, accéder à la formation professionnelle, etc… La durée 
du processus varie beaucoup selon les demandes : de 6 mois à 
plusieurs années si le migrant fait l’objet d’une procédure Dublin. 
On peut toutefois estimer la durée de chacune de ces étapes et 
dresser le graphique ci-dessous (attention, le graphique n’est pas 
à l’échelle puisqu’il exprime des durées très variables selon les 
étapes) : 
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 D’après l’OFPRA, la procédure de demande d’asile durerait 
en moyenne 283 jours en 2016. Cette moyenne n’inclut pas les 
éventuels recours auprès de la CNDA qui durent en moyenne 6 
mois eux aussi. Si on se fixe donc sur cette moyenne de 283 jours 
et qu’on suppose que la requête est acceptée sans avoir besoin de 
faire recours à la CNDA, on obtient alors le graphique suivant :

Chaque demande d’asile étant différente, il est impossible de 
généraliser sur la durée de chaque étape. Cela dépend de l’origine 
de la personne, de la ville où elle s’enregistre, de la saturation des 
services au moment de la demande, etc… Toutefois ce graphique 
est intéressant puisqu’il est à l’échelle et permet de se faire une 
idée globale de ce processus dans le temps. De plus, il repose 
sur les valeurs moyennes et/ou théoriques données par l’OFPRA 
(OFPRA, Le guide du demandeur d’asile en France). C’est donc cet 
outil qui sera utilisé dans la suite de ce document. 
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C/ La dimension culturelle

 L’arrivée dans un nouveau pays suggère souvent 
l’apprentissage d’une nouvelle langue mais également d’être 
confronté à une nouvelle culture (Buffet, 2001). Qu’il s’agisse de 
culture cultivée (créations, littérature, beaux-arts…) ou de culture 
ethnosociologique (les traditions, les coutumes, les modes de 
vie…), ces nouveaux arrivants se retrouvent vite confrontés à des 
usages et des codes qu’ils ne maîtrisent pas. On parle alors, 
très souvent, d’intégration. Mais ce terme est polysémique et 
inclut souvent une dimension politique. Il faut donc le manier 
avec précaution et nous choisirons ici la définition de Dominique 
Schnapper : “l’intégration désigne les divers processus par 
lesquels les immigrés, comme l’ensemble de la population réunie 
dans une entité nationale, participent à la vie sociale”. Cette 
définition reste générale, et laisse entendre que l’intégration 
n’est pas universelle mais qu’elle relève de plusieurs processus 
différents. De plus, cette définition ne suggère en aucun cas de 
devoir oublier sa culture d’origine pour en acquérir une autre : 
il s’agit plutôt ici d’acquérir les connaissances suffisantes pour 
permettre l’appropriation de celle ci par chacun. Enfin, cette 
définition apporte une notion de vie sociale. En effet, dans le cadre 
des demandeurs d’asiles, la culture peut être créatrice de lien 
sociaux et permettre des échanges. Cela suggère donc également 
une notion linguistique et met en valeur le lien entre socialisation, 
culture, et langage. 

    
    Pour ce qui est de la culture ethnosociologique, son acquisition 
se fera principalement  dans les cours de FLE et dans la vie 
quotidienne. Il s’agit bien souvent d’acquisition informelle et qui 
se fait naturellement. Mais pour ce qui est de la culture cultivée, 
cela peut se faire de nombreuse façons et demande généralement 
plus de temps. De nombreuses associations ont compris cela 
et proposent de nombreuses actions culturelles à destination de 
toutes et tous. Ces actions sont très variées : ateliers de théatre, 
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cuisines collectives, cours de peinture, activités sportives… il y en 
a pour tout les gouts et l’objectif est souvent que chacun puisse y 
trouver quelque chose qu’il lui plait se créant ainsi sa propre porte 
d’entrée dans cette nouvelle culture. C’est très souvent la notion 
d’échange qui est mise en avant : une fois de plus il est important 
de rappeler qu’il ne s’agit pas pour le participant d’oublier ses 
origines mais bel et bien de permettre l’appropriation de nouveaux 
codes. Ainsi le Ministère de la culture a été amené à lancer 
plusieurs appels à projet en 2015 et 2017 autour du thème “Action 
culturelle et langue française” visant principalement les publics 
allophones. Et la majeure partie des associations venant en aide 
à des migrants, tentent aujourd’hui d’intégrer une dimension 
culturelle à leur actions (De Kervasdoué, 2016).

 Ces apports culturels ont leur importance à court terme 
puisqu’ils ont un impact sur la vie quotidienne permettant de 
comprendre certains codes ou coutumes et facilitant ainsi les 
interactions sociales. Mais pour les réfugiés, ils ont également 
un impact au long terme puisque la connaissance de la culture 
française est un prérequis à la naturalisation. En effet, le statut de 
réfugié permet de séjourner 10 ans sur le territoire et de bénéficier 
de la plupart des droits du citoyen. Mais certains réfugiés voudront 
à terme acquérir la nationalité : que ce soit pour prolonger leur 
séjour, acquérir le droit de vote, refaire un passeport, etc… Pour 
cela, le demandeur doit remplir un certain nombre de conditions 
administratives qui dépendent de sa situation (date d’arrivée sur le 
territoire, statut de réfugié ou protection subsidiaire, etc…). Mais il 
devra également prouver qu’il a un bon niveau de français écrit 
et oral ainsi qu’une bonne connaissance de la culture française. 
Pour ce dernier point, c’est par le biais d’un questionnaire à choix 
multiples qu’il sera évalué. Ce QCM comporte des questions très 
variées sur le patrimoine français et peuvent porter sur l’actualité, 
l’histoire, l’art, la littérature, etc… Ces questions peuvent également 
être posées lors de l’entretien qui vise a déterminer les motivations 
et le niveau de langue du demandeur. La lecture prend alors 
un rôle capital pour la prépation de ces examens. En effet, cela 
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 La lecture pouvant être une porte d’entrée dans la langue 
française, notamment grâce aux nombreux ouvrages d’éducation 
à la citoyenneté disponibles en ligne, il est important de prendre 
cette dimension en compte dans le projet XpliciT. Au delà de 
pratiquer sa compréhension écrite, un logiciel d’aide à la lecture, 
peut permettre l’accès à des documents culturels et donc jouer un 
rôle stratégique dans l’intégration des publics allophones.

requiert souvent de se plonger dans des livres d’histoire, d’art, de 
philosophie ou dans des oeuvres de grands auteurs français. 

Questions typiques pouvant être posées lors du QCM de naturalisation24

(24) https://www.gisti.org/IMG/pdf/naturalisation_test-culture-generale_1-7-2012.pdf 
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D/ Opportunités de projet

 Dès lors, on peut à l’aide des graphiques réalisé dans 
la partie 3.B/ mettre en valeur certaines phase où la lecture 
est importante et où des outils de désambiguïsation de textes 
pourraient s’avérer être utiles. L’apprentissage de la lecture pour 
ces primo-arrivants a plusieurs intérêts :
 

Faciliter la vie quotidienne :

Déchiffrer des panneaux de signalisation, un prospectus associatif, 
une adresse, etc… Il s’agit généralement d’actions simples 
nécessitant surtout de déchiffrer des syllabes sans demander 
la compréhension globale d’un texte entier. Pourtant, pour un 
analphabète, cela est impossible et peut rapidement devenir 
un frein dans la vie quotidienne. Des outils pour déchiffrer ces 
formules simples seraient alors d’une grande aide pour un public 
ayant un niveau de lecture presque nul.

Faciliter les démarches administratives : 

Les documents de l’OFPRA sont intégralement en français et 
doivent être complétés en français, et même si les associations 
proposent leur aide pour effectuer ces démarches administratives, 
ces dernières sont souvent débordées et ne peuvent pas être 
présentes à chaque étape. Les demandeurs d’asiles seront donc 
toujours épaulés dans leurs démarches au début du processus 
mais peuvent parfois se retrouver seuls face à un document 
officiel. Des outils permettant la compréhension autonome de ces 
documents permettraient donc d’alléger la tâche des associations 
et d’accélérer légèrement le processus administratif.
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Permettre l’intégration grâce à la culture : 

Les associations et les institutions semblent s’accorder sur le fait 
que la culture à un rôle central à jouer dans l’intégration au sein 
de la société française. En effet, il est important de s’intéresser à 
la culture d’un pays pour en comprendre les codes, les usages et 
la langue. De nombreuses actions culturelles ont vu le jour au sein 
des associations (théâtre, musique, cuisine, lecture à voix haute,...) 
et France Terre d’Asile va jusqu’à parler “d’arme d’intégration 
massive” (La lettre de l’asile et de l’intégration, mars 2019). La 
lecture est alors une porte d’entrée possible vers la culture. En 
effet, un corpus de textes, classés par difficulté et catégories 
(littérature, peinture, cuisine,...) permettrait à des publics ayant déjà 
reçu des bases de lecture en français de pratiquer leur lecture. Il 
faut alors prêter une attention particulière au choix des textes : 
arriver à intéresser ce public pour inciter à la lecture. On peut alors 
imaginer un corpus de texte en lien avec les actions culturelles 
locales menées par les associations : pièces de théâtre, recettes 
de cuisine, paroles de musiques… cela permettrait de pratiquer la 
lecture et pourrait être réinvesti au sein des associations. 
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Vie 
quotidienne Administratif

Culturel et 
associatif

Pour qui ? Les primo-arrivants Les demandeurs 
d’asiles

Les demandeurs 
d’asiles ayant déjà 
acquis quelques 

bases de français 
et souhaitant les 

entretenir 

Quand ? Dès leur arrivée en 
PADA et en // des 
premiers cours de 

FLE associatifs

Après avoir effectué 
les premières 

démarches à l’aide 
de l’association 
(après le guichet 

unique par exemple)

Une fois le statut de 
réfugié acquis et en 
// des cours de FLE 

institutionnels

Quels 
textes ?

Panneaux de 
signalisation 
/ Adresses / 

Indications de route 
/ Notices...

Documents 
administratifs : 

OFPRA, Couverture 
Maladie Universelle, 

ADA, CADA..

Recettes de 
cuisines / Paroles 

de musiques 
/ Littérature / 

Théâtre...

Pourquoi ? Consolider les bases 
de français et aider 
le migrant dans sa 

vie de tous les jours

Faciliter les 
démarches et 

alléger le travail des 
associations (sans 

les exclures)v

Permettre 
l’acquisition de 

notion culturelles 
pouvant être utiles 

dans la socialisation 
et l’intégration, 

notamment au sein 
des associations

 Ces 3 hypothèses semblent pouvoir fonctionner 
indépendamment les unes des autres mais peuvent aussi être 
complémentaires. En effet, on pourrait imaginer un usage évolutif 
de l’outil numérique combinant plusieurs de ces fonctionnalités et 
dont l’usage évoluera au fur et à mesure des progrès en lecture. 
L’objectif n’est donc pour le moment pas de sélectionner l’une de 
ces hypothèses mais plutôt de les confronter à la réalité du terrain 
afin de voir si elles sont pertinentes. 
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 Afin de vérifier ces 3 hypothèses et de s’inscrire dans des 
usages plus concrets, nous avons donc cherché à mettre en place 
une méthodologie de recherche directement sur le terrain. Afin 
de parler de lecture avec des demandeurs d’asiles et de formuler 
des aides appropriées et efficaces, j’ai donc commencé à donner 
des cours de français au sein de la plateforme d’accueil de France 
Terre d’Asile. C’est donc un total de sept cours d’une heure et demi 
que j’ai pu donner. Certains de ces cours se sont déroulé avec 
l’aide de Sofia, une employée arabophone de l’association qui 
assurait la traduction quand cela était nécessaire. Sa participation 
a également permis de s’adapter aux demandes des apprenants 
: les niveaux de français étant très différents d’un participant à un 
autre, nous pouvions parfois travailler en faisant 2 groupes. Afin de 
faciliter le suivi et faciliter la restitution de ces cours, une fiche de 
suivi a été mise en place à chaque séance. 

Sur les un à cinq participants présents lors des cours, trois 
d’entre eux sont venus régulièrement. C’est principalement grâce 
à ces trois apprenants que j’ai pu tirer des conclusions pour le 
projet XpliciT. 3 autres participants originaires de Guinée et du 
Soudan ont également participés à certains de mes cours. Mais 
leur présence ayant été moins régulière, je n’ai pas eu le temps 
d’échanger suffisamment avec eux pour me permettre de les citer 
dans ce rapport. 

La situation des demandeurs d’asile

E/ L’enquête terrain
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Elfaté :

Origine : Soudanais 

En france depuis : 8 mois (réfugié depuis 3 semaines lors du 
premier cours) 

Langues parlées : Arabe (langue maternelle), Anglais (très bon 
niveau), Allemand (bases) 

Niveau de français : Très correct à l’oral, débutant en lecture

Remarque : A fait 2 ans d’études supérieures en informatique 
au Soudan, habitué de la lecture en anglais. Suit déjà des cours 
de français dans 2 autres établissements à Nantes.

Nourdin :

Origine : Erythréen 

En france depuis : 11 mois (réfugié depuis 5 semaines lors du 
premier cours) 

Langues parlées : Tigrina (langue d’origine), Anglais (bon 
niveau)

Niveau de français : Débutant total 

Remarque : Débute totalement en français mais connait déja 
bien l’anglais, il connait donc l’alphabet latin
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Kadijha : 

Origine : Soudanaise 

En france depuis : 8 mois (réfugiée depuis 4 semaines lors du 
premier cours) 

Langues parlées : Arabe (langue d’origine), Anglais (bases)

Niveau de français : Bonne bases à l’orale

Remarque : Kadijha parle et comprend bien le français et 
l’anglais et connait déjà l’alphabet

Ces cours m’ont permis de tirer diverses conclusions pour le projet 
XpliciT notamment grâce à 3 sources d’informations : 

Les cours de grammaire avec les débutants :

Certains participants étant totalement débutant en français, il a 
souvent été nécessaire de revoir les bases de français. Cela se 
faisait principalement à l’oral mais également à l’écrit puisque 
les règles de grammaires énoncées étaient illustrées par des 
exemples écrits au tableau et les participants connaissaient déja 
bien l’alphabet puisqu’ils parlaient anglais. Grâce au suivi régulier, 
j’ai donc pu au fil des semaines identifier certains éléments de la 
langue française qui semblent poser régulièrement problème.
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Les moments d’échange à la fin des cours :

Chaque fin de cours était généralement prétexte à une trentaine de 
minutes de discussion libre avec un ou plusieurs participants. Ces 
échanges m’ont permis d’en savoir plus sur leur vie quotidienne et 
d’aborder la question de la lecture avec eux. 

Les tests de lecture avec Elfaté : 

L’un des participant ayant un bon niveau de français et souhaitant 
reprendre des études supérieures en france, nous avons 
rapidement été amenés a parler de lecture et j’ai pu effectuer 
une séance de lecture avec lui. Avec un texte très simple trouvé 
dans un manuel de français (Annexe 4) et des textes traitant de 
la question des études en France, j’ai pu effectuer des essais de 
lecture avec lui et repérer certains éléments susceptibles de poser 
problème.
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Opportunité identifiée Montrée par Remarque
Les demandeurs d’asiles possèdent 
un smartphone ou autre support 
numérique

Echanges à la 
fin du cours

Observé chez tous les 
participants

Les demandeurs d’asiles sont inté-
ressé par des aides à la lecture, leur 
permettant de lire en français sans 
traducteur

Échanges à la 
fin du cours

Elfaté et Khadija m’ont 
confié qu’ils lisaient 
beaucoup dans leur pays 
d’origine

Les envies de lecture sont variées 
d’un participant à l’autre : il n’y a pas 
un type de texte qui semble les inté-
resser en particulier

Échanges à la 
fin du cours

A l’écrit la différenciation entre 
imparfait et futur (notamment aux 
personnes du singulier) est souvent 
compliquée

Cours de 
grammaire

A l’oral la différence 
semble plus frappant 
qu’à l’écrit où les termi-
naisons présentes des 
similitudes

L’utilisation des pronoms peut rapi-
dement perdre le lecteur. Sur certains 
pronoms, le lecteur ne sait plus à quoi 
ou à qui il fait référence.

Tests de 
lecture

Dans un texte ou le 
pronom Elle peut faire 
référence à 2 entités 
différentes, Elfaté utilise 
un code couleur pour les 
différencier

Les lettres muettes perturbent la 
lecture

Tests de 
lecture

La compréhension de 
certains mots que les 
participants connaissent 
à l’oral est parfois 
totalement perturbée à 
l’écrit à cause des lettres 
muettes (ex : sePt, deuX)

Les phonèmes complexes Cours de 
grammaire

-on -en -et -er -ou -ch… 
qui sont très nom-
breux en français et qui 
peuvent pieger le lecteur 
(ex : le -en dans “bien” se 
prononce -un pas -en)
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On voit donc que la mise en place d’un protocole terrain, 
notamment par le biais de cours de français, permet de mettre en 
évidence beaucoup d’opportunités pour le projet XpliciT. Même 
avec des débutants, qui ne peuvent pourtant pas encore lire, 
on peut facilement mettre en évidence des particularités de 
la langue française qui peuvent ensuite faire l’objet d’aide à la 
lecture. Inscrire cette démarche d’enquête terrain dans le temps 
est donc tout à fait pertinent pour le projet XpliciT. En effet, cela 
permettrait de faire émerger d’autres difficulté et, dans un état plus 
avancé du projet, de tester de nouvelles aides à la lecture. 
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4 Positionner le projet

A/ Pour qui ? 

 Pour mener nos recherches sur le projet XpliciT, nous 
nous sommes intéressés aux demandeurs d’asiles et aux réfugiés. 
Toutefois, les usages qui en découlent ne se limitent pas à ce seul 
public puisque les migrants ne sont pas les seuls adultes à pouvoir 
être intéressés par des aides à la lecture. 

En effet, d’après l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANLCI), 7% de la population âgée de 18 à 65 ans et ayant été 
scolarisée en france, est en situation d’illettrisme. Ce chiffre 
semble diminuer chaque année (il était de 9% en 2004) mais reste 
considérable puisque cela implique plus de 2.500.000 adultes qui 
ne savent pas lire ni écrire malgré une scolarisation sur le territoire. 
XpliciT, peut donc également servir de soutien à ces personnes et 
leur permettre une pratique de la lecture plus autonome. 

 Comme évoqué dans les parties précédentes, le projet 
XpliciT doit proposer des textes de différents niveaux de difficultés 
pour permettre une progression. Il n’est donc pas exclu qu’un 
tel projet propose des textes relativement complexes. Le projet 
XpliciT devient alors intéressant même pour des personnes 
n’ayant aucun problème particulier avec la lecture mais voulant 
se confronter à des ouvrages plus exigeants en terme de lisibilité. 
Le projet est donc plus ambitieux en voulant rendre accessible 
des oeuvres peu abordables pour des lecteurs occasionnels. 
Certains de ces dispositifs pourraient même intéresser des 
lecteurs confirmés pour des usages plus spécifiques. Par exemple, 
une fonctionnalité qui met en valeur des dates et des lieux dans 
un textes historique peut être intéressante pour quelqu’un qui 
souhaite survoler des textes et en extraire très rapidement les 
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informations principales. Le projet XpliciT ne se limite donc pas 
à des publics débutants en proposant des aides et des textes 
adaptés à tous les niveaux de lecture. 

Nous avons vu en deuxième partie qu’il existait différentes aides 
visant à faciliter la lecture pour des personnes dyslexiques. Mais 
la plupart de ces logiciels s’adressent à des enfants. Il serait 
donc pertinent de mettre en place des dispositifs d’aide avec 
une interface et un catalogue plus adulte afin de développer la 
lecture loisir pour des adultes qui souffrent de handicaps cognitifs. 
Le projet XpliciT pourrait donc s’inscrire dans une politique 
d’accessibilité et se différencier de toutes les aides déjà existantes 
en proposant des textes plus variés et plus complexes. 

 Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes donc 
adressés à des demandeurs d’asiles et des réfugiés puisque 
ces publics sont à priori dans une démarche d’apprentissage du 
français. De plus les différentes associations et les migrants avec 
qui nous avons communiqué sur le projet se sont montrés très 
réceptifs et motivés face à notre démarche.  Ce public reste donc 
idéal pour positionner le projet et expérimenter des solutions dans 
le cadre d’un futur développement. Mais il est dommage de limiter 
le projet XpliciT à ces seuls usages et il est tout à fait pertinent de 
l’inscrire dans une politique d’accessibilité globale en s’adressant à 
n’importe quel adulte souhaitant pratiquer sa lecture. 
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B/ Quels textes ? 

 Comme évoqué précédemment, le projet XpliciT souhaite 
s’inscrire dans une politique d’accessibilité en s’adressant au plus 
grand nombre. Il est donc pertinent d’élaborer sur un catalogue de 
textes variés que sur un style de texte en particulier à ce stade du 
projet. Par la suite, selon la forme que prendra le projet (application 
mobile, logiciel PC, plug-in navigateur…), certains types types de 
textes seront peut-être plus adaptés à certains usages. Les aides 
proposées par XpliciT doivent pouvoir s’appliquer à n’importe 
quels ouvrages : roman, article d’actualité, thèse scientifique, 
notice…. 

 En revanche, si la nature du texte importe peu, il est 
important de sélectionner des ouvrages qui proposent différents 
niveaux de difficultés. En effet, pour permettre la progression des 
lecteurs et toucher un public plus vaste, il est nécessaire d’avoir 
différents paliers de complexité. Les textes les plus simples 
servent d’entrée dans l’application pour des lecteurs amateurs 
mais doivent tout de même être pertinents pour les algorithmes 
du LS2N. Par contre, on ne peut pas réellement définir de difficulté 
maximale : des textes, même très complexes, peuvent être 
proposés et permettront aux lecteurs plus confirmés de trouver un 
intérêt aux aides proposées. 

 Afin d’illustrer notre propos, nous avons décidé d’élaborer 
une sélection de texte que nous estimons représentative. 
Nous avons donc sélectionné cinq textes de nature totalement 
différentes et à la difficulté variable.
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Difficulté 1 sur 5 : Une notice 

Guide des procédures OFPRA. (2018). 
Consulté 14 juin 2019, à l’adresse OFPRA 
website: https://ofpra.gouv.fr/sites/default/
files/atoms/files/181008_guide_des_
procedures_ofpra.pdf 

Droits d’auteur : En accès libre sur le site de 
l’OFPRA

Difficulté 2 sur 5 : Un article court de 
quotidien

Fabienne, M. (s. d.). UP Magazine - Le 
gouvernement se met à l’écologie et oublie 
la biodiversité. Consulté 14 juin 2019, à 
l’adresse http://www.up-magazine.info/
index.php/planete/biodiversite/8735-le-
gouvernement-se-met-a-l-ecologie-et-
oublie-la-biodiversite

Droits d’auteur : Up’ Magazine 

Difficulté 3 sur 5 : Un article long et 
spécifique

Référence : Champagne, G. (1989). La 
Révolution française : l’envers de la médaille. 
Nuit blanche, (37), 70-72.

Droits d’auteur : En accès libre sur www.
erudit.org 
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Difficulté 4 sur 5 : Une publication 
scientifique

Référence :Codó, E. (2015). Langue et 
insertion professionnelle de migrants 
africains à Barcelone: Une étude 
ethnographique. Anthropologie et Sociétés, 
39(3), 153. 

Droits d’auteur : En accès libre sur www.
erudit.org 

Difficulté 5 sur 5 : Une nouvelle de fiction

Référence : Poe, E. A. (1843). Le Chat noir

Droits d’auteur : En accès libre sur www.
feedbooks.com
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- Connaître la difficulté des textes 

 Pour guider l’utilisateur dans un catalogue de textes, 
il est important de lui indiquer un niveau de difficulté pour 
chaque ouvrage. Cela lui permettra d’aborder des textes qui 
correspondent à ses capacités et d’assurer une progression.
Il existe déjà de nombreux algorithmes qui évaluent la difficulté 
d’un texte. Doxilog25 par exemple, propose un service en 
ligne pour permettre aux enseignants d’évaluer le niveau 
d’une oeuvre en se basant sur le lexique utilisé. Plus le texte 
contient des mots peu fréquents de la langue française, plus 
il est jugé compliqué. Cette méthode, basée sur le lexique est 
une des plus basique et n’est pas toujours très performante. 
Mais il existe de nombreuses autres méthodes qui prennent 
bien plus de facteurs en compte. Par exemple, le test de 
lisibilité de Flesch propose une formule basée sur la longueur 
de phrase moyenne et le nombre moyen de syllabe par mot. 
Le résultat est alors un coefficient de lisibilité compris entre 
1 et 100. Plus ce coefficient est élevé plus les textes sont 

Positionner le projet

 Grâce à nos recherches et à notre enquête terrain, nous 
avons pu commencer à proposer différentes aides à la lecture 
qui pourront constituer des axes de recherche par la suite. Pour 
classer ces aides, nous avons repris la typologie avant, pendant 
et après la lecture très souvent utilisée dans les ouvrages de 
didactique du Français et déja évoquée dans la deuxième partie. 
Toutefois, certaines de ces aides peuvent apparaître à différents 
moments de la lecture. 

Avant la lecture

C/ Quels aides ? 

(25)  http://www.doxilog.com/fr/N527/analyser-votre-texte.html

(26)  http://www.scolarius.com 
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compliqués à comprendre. L’une des méthodes en ligne les 
plus reconnues est Scolarius26. Elle dispose d’un algorithme 
plus complexe basé sur plusieurs formules, dont celle de 
Flesch, et prend compte de la nature du texte pour évaluer sa 
difficulté. Il suffit donc de renseigner le type d’ouvrage dont il 
s’agit, le texte à analyser et l’algorithme renvoie une valeur qui 
oscille généralement entre 50 et 250. Un score entre 50 et 90 
correspond à un texte de niveau primaire, tandis qu’un score 
supérieur à 150 correspond à un texte universitaire. 

- Prendre connaissance du lexique spécifique avant lecture

 Nous l’avons vu, un algorithme peut facilement identifier 
les mots peu fréquents de la langue française dans un texte 
donné. Lorsqu’un utilisateur souhaite consulter un document 
qui contient des mots complexes, XpliciT pourrait donc mettre 
en garde l’utilisateur sur les éléments de langages spécifiques 
et lui proposer leurs définitions avant la lecture. Cela évite 
d’interrompre l’utilisateur au milieu de sa lecture et lui permet 
une compréhension plus rapide grâce à plus de fluidité.

2 algorithmes en ligne qui permettent d’évaluer la difficulté d’un texte : 
à gauche Doxilog, à droite Scolarius
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(27) https://www.erudit.org

- Connaître le type d’un texte

 Connaître le type d’un texte avant sa lecture permet d’une 
part de formuler des hypothèses de pré-lecture (voir partie 
2 sur les didactiques de lecture) et d’autre part d’adapter les 
aides de lectures proposées. Par exemple, un algorithme qui 
met en valeur les éléments importants d’un texte pour faciliter 
son analyse, sera plus efficace s’il sait à l’avance sur quel type 
de documents il travaille. De plus, cela permettrait à l’utilisateur 
d’affiner ses recherches et trouver des textes plus proches de 
ses centres d’intérêt.

 Certains algorithmes tentent de reconnaître la nature d’un 
texte en se basant sur son lexique, ses structure de phrase 
ou sa mise en page. Mais à ce jour, il n’existe pas de méthode 
fiable. En revanche, la nature d’un texte est souvent renseignée 
sur la base de données où il est disponible (que celle-ci soit 
libre de droit ou payante). On peut donc facilement renseigner 
le genre d’un texte si on connaît sa source et aucun traitement 
automatisé n’est requis. 

Le site web Erudit.org27 qui propose de nombreux ouvrages scientifiques en accès 
libres propose par exemple une classification par domaine d’étude. 
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(28) https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=200713920

- Modifier et adapter la mise en page

 Pour assurer un confort de lecture optimal, l’utilisateur doit 
pouvoir adapter facilement la mise en page des documents. 
En plus des fonctions de désambiguïsation, XpliciT doit donc 
impérativement inclure des fonctions d’ergonomie cognitives 
simples qui prennent en compte un public très large pouvant 
être atteint de troubles cognitifs. Cela implique de pouvoir 
modifier :

- La typographie : plusieurs polices d’écritures doivent 
être proposées dont au moins une sans serif (ex : 
Helvetica), une serif (ex : Times New Roman) et la 
typographie OpenDys pour les publics dyslexiques. 
- Les espacements : l’interlignage et l’interlettrage 
doivent être modifiables sans altérer la mise en page 
globale du document. 
- Les couleurs : plusieurs couleurs de typographie et de 
fonds doivent être proposés. Au minimum deux modes : 
noir sur blanc (lecture classique) et blanc sur noir (mode 
“nuit”) 
- La graisse et la taille des caractères

Les options de mise en page disponible sur Kindle d’Amazon28



75 Positionner le projet

- Dictionnaire intelligent

La fonctionnalité d’aide à la lecture la plus évidente 
est l’intégration d’un dictionnaire directement 
dans l’application de lecture. Mais, un même mot 
pouvant avoir la même définition, un algorithme 

peut définir assez facilement quelle définition est la bonne en 
regardant le contexte dans lequel le mot est utilisé. On peut 
donc imaginer une fonction qui permet d’avoir directement la 
bonne définition du mot surligné. 

- Temps des verbes 

La conjugaison en langue française a la 
particularité de proposer un grand nombre de 
temps. Cela peut perdre certains lecteurs débutant 
qui ont parfois du mal à faire la différence entre 

certains temps de conjugaison. Pour faciliter la compréhension, 
on peut donc imaginer une fonctionnalité qui permet de 
différencier passé, présent et futur grâce à un code couleur. 
Cliquer sur le verbe permet d’avoir plus d’informations : l’infinitif 
du verbe, sa définition, le temps et la personne utilisée… 

Un exemple sur un extrait de l’article : 
Fabienne M., UP Magazine - Le gouvernement se met à l’écologie et oublie la 

biodiversité.

Pendant la lecture
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- Mise en valeur d’élément importants 

Comme nous l’avons déjà évoqué, appliquer 
une stratégie de lecture et mettre en valeur 
certains éléments d’un texte peut faciliter la 
compréhension de ce dernier. Un système de filtre, 

permettant de mettre en avant certains éléments importants, 
serait donc tout à fait pertinent. 

3 exemples avec des filtres à chaque fois adaptés au type de texte : 
- Codó, E. (2015). Langue et insertion professionnelle de migrants africains à Barcelone (2015)

E. A. Poe, “Le chat noir” (1843)
Champagne, G. (1989). La Révolution française : l’envers de la médaille.
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- Cacher les lettres muettes

Les lettres n’ayant aucun impact sur la 
prononciation peuvent être mise en opacité pour 
faciliter la lecture par sons. 

- Découpage par son 

Le découpage par syllabes permet la lecture son 
par son. Cette fonctionnalité est surtout utile pour 
les grands débutants qui souhaitent s’exercer à la 
lecture à haute voix

- Synthèse vocale

Une fonctionnalité de synthèse vocale, permettant 
au logiciel de lire à haute voix un texte donné peut 
également être utile lorsque l’utilisateur n’arrive pas 
à déchiffrer un mot  

Un exemple sur un extrait de l’article : 
Champagne, G. (1989). La Révolution française : l’envers de la médaille.

Un exemple sur un extrait de l’article : 
Champagne, G. (1989). La Révolution française : l’envers de la médaille.



78XpliciT : L’accessibilité à la lecture des publics allophones

- Prise de note et surlignage 

Un outil de note peut s’avérer utile pour certains utilisateurs. 
En effet, selon ses objectifs, l’utilisateur peut vouloir prendre 
quelques notes sur ce qu’il est entrain de lire. On peut donc 
intégrer une fonctionnalité de prise de note directement dans 
l’application de lecture pour éviter à l’utilisateur de devoir 
changer d’application. 

- Profil utilisateur et suivi personnel

Pour éviter à l’utilisateur de devoir réactiver à chaque nouvelle 
lecture les aides dont il a besoin, il doit pouvoir enregistrer des 
profils d’utilisation pour que les aides dont il a besoin soient 
directement activées lorsqu’il ouvre un nouveau texte. Cela 
lui permet également d’avoir un suivi de ses lectures et de 
constater sa progression. 

- Recommandation de nouveaux ouvrages

Pour donner goût à la lecture, un algorithme de suggestion 
peut facilement être imaginé recommandant des ouvrages en 
fonction de leur type, de leurs auteurs et de leurs difficultés. 

Après la lecture

Déjalu.fr un réseau social de lecteurs qui permet de partager, recommander et 
trouver des livres29

(29) https://www.dejalu.fr/
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 Suite à ces recherches, 2 semaines ont été consacrées au 
développement d’exemples venant illustrer et conclure ce rapport. 
Les possibilités de développement sont multiples et nécessitent 
d’être évaluées sur le terrain pour s’assurer de leur pertinence et 
les améliorer. 

 Deux concepts ont été développés : 

- Une application mobile de lecture : basée sur une bibliothèque 
libre de droit, elle propose de nombreux ouvrages dont les 
copyrights ont expirés ou sont inexistants. Les types d’ouvrages 
sont variés (fiction, ouvrage scientifiques, articles...) et sont 
classés par difficulté. De plus, plusieurs options d’aide à la lecture 
sont disponibles. Durant ces deux semaines de développement 
ce sont d’ailleurs principalement ces fonctions d’aides qui ont été 
travaillées, la bibliothèque et le système de recherche méritent 
quant à eux d’être travaillé plus longuement. 

- Le plug-in de désambiguïsation pour navigateur web : l’idée est 
de proposer les mêmes aides à la lecture que celles proposées 
dans l’application mais sous la forme d’un plug-in pour Mozilla 
Firefox (afin de s’inscrire dans une démarche open source). Cela 
permet d’utiliser ces aides sur n’importe quel contenu web pourvu 
qu’il s’agisse d’un contenu textuel.

Les deux concepts sont détaillés dans un PDF de présentation 
où figurent des visuels des interfaces, les principes de 
fonctionnement, et les usages possibles. Ce PDF est disponible 
sur Google Drive à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/drive/
folders/1oKvel1zCG7squUs9Kac80KfwAIrXDrLJ?usp=sharing

D/ Possibilités de développements
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De plus, un prototype a été réalisé avec l’aide de Valentin Dupas, 
responsable de l’atelier numérique à Human Machine Design Lab. 
Ce prototype propose une bibliothèque de 3 livres sur lesquels les 
fonctionnalités de filtres (qui permettent de mettre les éléments 
clés d’un texte en avant) sont disponibles.



La question de l’accessibilité à la lecture des publics 
allophones est donc un très vaste sujet qui reste encore peu 
traité. Des applications ou logiciels utilisant les algorithmes 
de désambiguïsation du LS2N seraient tout à fait pertinents, 
notamment pour les demandeurs d’asiles. En effet on peut 
facilement mettre en place des aides à la lecture parfois très 
simples d’un point de vue technique mais très efficaces. Ces aides 
méritent donc d’être expérimentées sur le terrain afin d’affiner les 
usages et les interfaces et s’inscrire dans la réalité du terrain. 

Conclusion



Annexes

Annexe 1 : Lexique du demandeur 
d’asile

OFII / OFPRA

Institutions françaises en charge des procédures de 
demandes d’asile. L’OFII (Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration) intervient plus en amont que l’OFPRA 
(Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) 
dans la démarche. 
L’OFII est en charge de l’accueil de ces derniers et 
les accompagnent dans les premières démarches 
administratives. L’OFPRA, lui, se charge d’évaluer le dossier 
et c’est lui qui validera ou non la demande.

CNDA

La Cour Nationale des Demandeurs d’Asile (CNDA) est la 
juridiction en charge de statuer sur les recours en révision 
de l’OFPRA. C’est vers cette institution que doivent se 
tourner les migrants lorsque leur demande d’asile est 
refusée une première fois ou bien annulée par l’OFPRA. 

PADA

Les Plateformes d’Accueil de Demandeurs d’Asile (PADA) 
sont les associations agréées par l’OFPRA pour assurer le 
premier accueil et amorcer les démarches administratives. 
Ce sont ces associations qui se chargent par exemple de 
prendre le rendez-vous au guichet unique le plus proche. 
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CADA

DEMANDEURS D’ASILE

RÉFUGIÉS (TITULAIRES DU DROIT D’ASILE)

Les centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) 
sont des établissements qui peuvent se charger de 
l’hébergement des demandeurs d’asile. Ces derniers 
peuvent demander une place en CADA une fois leur 
passage au guichet unique effectué. 

Cette appellation regroupe toutes les personnes ayant une 
demande d’asile ou de protection subsidiaire en cours de 
traitement. Ces derniers bénéficient d’une autorisation de 
séjour sur le territoire et peuvent prétendre à différentes 
aides de l’État telles que l’allocation demandeur d’asile ou 
la couverture maladie universelle.

D’après la convention de Genève : ‘‘toute personne 
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social et/ou de ses opinions politique’’ 
peut prétendre au droit d’asile. Les réfugiés bénéficient 
d’une carte de résident d’une durée de 10 ans, d’un 
contrat accueil et intégration (comprenant formations 
professionnelles, linguistiques et d’un suivi social), et 
peuvent travailler légalement sur le sol français. Ils peuvent 
également demander leur naturalisation.

DÉBOUTÉS

Ce terme désigne toutes les personnes dont le droit d’asile 
a été refusé par l’OFPRA et dont la révision par la CNDA a 
elle aussi échoué. 
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SANS-PAPIERS / CLANDESTINS / IRRÉGULIÉS

Ce terme désigne toutes les personnes qui n’ont 
officiellement pas le droit d’être sur le territoire français. 
Les déboutés et les dublinés qui sont tout de même 
restés en France font donc partis de cette catégorie. L’État 
français leur octroie généralement un délai d’un mois 
pour quitter le pays et propose un ‘‘retour aidé’’ dans le 
pays d’origine. La majorité des migrants présents sur le 
sol européen sont actuellement dans cette situation et 
peuvent faire l’objet à tout moment d’un ‘‘retour contraint’’ 
organisé par les autorités compétentes. 

PROTECTION SUBSIDIAIRE

MNA / MIE

C’est une protection internationale fournie au migrants 
qui ne remplissent pas les conditions pour être reconnus 
réfugiés mais pour lesquels ‘‘il existe des motifs avérés 
de croire qu’elles courraient dans leur pays un réel risque 
de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, 
menaces...). Elle permet l’acquisition d’un titre de séjour 
d’un an renouvelable et des mêmes droits qu’un réfugié. 
La protection subsidiaire et le droit d’asile font l’objet de 
la même procédure : c’est l’OFPRA qui choisit, suite à la 
demande, laquelle des deux solutions est la plus adaptée. 

Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) ou Mineurs Isolés 
Étrangers (MIE) sont les migrants de moins de 18 ans qui 
sont arrivés dans le pays sans représentant légal et sans 
ressource. Ils ne dépendent pas de l’OFPRA mais de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Ils peuvent toutefois demander le droit 
d’asile afin d’être considérés comme réfugiés une fois 
majeurs, mais très peu le font en raison de la complexité 
administrative. 
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DUBLINÉS / PROCÉDURE DUBLIN III

Depuis 2013, le droit d’asile est réglementé à l’échelle 
Européenne par un texte normatif : le règlement Dublin 
III. Ces accords désignent comme responsable de la 
demande d’asile le pays qui a été le premier a relever les 
empreintes et enregistrer une demande d’asile. Ainsi, tout 
migrant ayant déja une demande en cours dans un autre 
pays de l’Union Européenne peut se voir expulsé vers 
celui-ci : on dit alors que le migrant est ‘‘dubliné’’. 
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