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Le lecteur média accessible à tous 
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 Projet collaboratif de recherche: 
Création d’un lecteur public multimédia, multi-flux et 

multi-accessible destiné à tous publics, 
Accès personnalisé aux contenus média sur les 4 

écrans : TV, PC, tablette et Smartphone. 

Labellisé par Cap Digital et cofinancé par la région 
Île-de-France et la Bpifrance (FUI18),  

De Janvier 2015 à Juin 2016. 
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media4Dplayer 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 



Financeurs 

Partenaires 

Labellisé par 
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 Son développement traite: 
Traite les problématiques de l'accessibilité média pour tous les 

citoyens dans l’environnement des écrans connectés, 

Vise la création une société inclusive qui veille à satisfaire les 
intérêts de tous, 

Participe au démarrage d’un marché de l'accessibilité 
universelle, 

S’inscrit dans la nouvelle stratégie du numérique de la Silver 
économie. 
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Objectifs media4Dplayer 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 



En résumé 
Media4Dplayer permettra à l'utilisateur de personnaliser son accès 
au contenu media, en fonction de ses besoins et du support utilisé. 
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Contenu Multimédia 
Accessible 

Lecteur Public 
Multimédia, Multi-flux 

& Multi-accessible 

Lecteur Multimédia 
Multi-accessible sur 

les 4 écrans 



Cibles media4Dplayer 

 Projet d'innovation sociale, développé en open-
source à destination : 
des personnes dites en situation de handicaps et des 

populations vieillissantes,  

des populations fragiles et/ou maîtrisant mal l’écrit ou la 
langue française ainsi que tous publics, 

des acteurs de la chaîne de valeur : entreprises, institutions, 
universités, associations l’utilisateurs, etc.  
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1- Ergonomie et 
services  

•Réaliser un état de l’art en 
matière d’accessibilité, 

•Elaborer les différentes 
situations d’utilisation,  

•Définir un mode de 
représentation/conception 
des parcours utilisateurs  au 
plus près de leurs besoins. 

2- Contenus 
multimédias, codage et 

synchronisation 

•Trouver la meilleure solution 
technique pour coder et 
synchroniser les différents flux,  

• Interpréter correctement le 
contenu quel que soit 
l’équipement utilisé, 

•Enrichir la description des 
contenus de données 
spécifiquement liées aux critères 
d’accessibilité,  

•Améliorer les performances des 
moteurs de recherche et de 
recommandation. 

3- Intégration 

•Mettre en regard les différents 
cas d’usage identifiés dans le 
SP1 et les solutions techniques 
étudiées dans le SP2, 

•Définir dans le détail les 
spécifications fonctionnelles 
pour chaque usage et chaque 
plateforme. 

4- Focus groupes et 
tests d’utilisateurs 

•Tester media4Dplayer à l’aide 
de panels d’utilisateurs, 

•Recueillir leurs retours pour des 
modifications, 

• Installation de bornes de tests 
dans des lieux publics pour 
rendre compte d’expérience in 
situ, 

•Aboutir à une forme finale du 
player. 

Les 4 sous-projets (SP) 
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Media4Dplayer: Bilan et 
Perspectives 

CONFÉRENCE JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016  
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Conférence en 4 parties 

I. Partie « Technologique & Démonstration » : 
France Télévisions 

II. Partie « Usages » : Holken Consultants & 
Laboratoire LUTIN, Université Paris 8 

III.Partie « Contenus » : FICAM, Iguane, En aparté, 
Mocaplab, CNC & CSA 

IV.Partie « Discussion et perspectives futures » 
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Matthieu 
Parmentier 

France Télévisions 

Directeur Projet R&D 
et Innovation  

Le prototype media4Dplayer, les critiques et 
propositions d’améliorations, les 

perspectives d'adoption. 
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Usages 
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 Hadmut HOLKEN 

 Holken Consultants & 
Partners  

 Directrice et fondatrice 
de « media4D »  

 

Acceptabilité des offres, retour 
sur les tests d’utilisateurs 

 

L’ergonomie de l’accessibilité 

 Marie ROUGEAUX 

 Laboratoire LUTIN, 
Université Paris 8 

 Psychologue ergonome 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 



Acceptabilité des 
offres 
Qualité, quantité, priorités 
 
Hadmut Holken,  
Holken Consultants & Partners 

 
Retour sur les tests d’utilisateurs  
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Retour sur les tests d’utilisateurs 
Contexte/Echantillonnage  

Echantillon  4 focus groupes 
(FG) 

Février et mai 2016 

Testeurs individuels 
Mai et juin 2016 

Sourds/malentendants 15 pers 7 

Non et malvoyants 6 pers 4 

Seniors 7 pers 5 

Tout-venants 7 pers 6 

Total (57) 35 pers 22 

Brainstorming collectif Manipulation  
(mise en situation) 

4 items   accessibilité, acceptabilité, utilité, utilisabilité 
 

FG  aspects créatifs autour de 20 à 30 captures d’écrans du M4DP 
pour évaluer : 
•  l’application, 
•  le player (lecteur), 

•  le media4Dplayer de manière globale, 
•  et la satisfaction globale. 



Méthodologie tests 
OBJECTIFS – TEST DE 7 AXES 

• Sonder le parcours d’acceptation de la maquette 

• Corriger ou d'affiner la maquette du media4Dplayer  

• Ajuster les services avant de mettre en place la maquette (finale) et des tests à large échelle  

 EVALUATION SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 4 
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Synthèse focus groupes : « Accessibilité »  
Non et malvoyants Sourds et malentendants Seniors Tout-venants 

Habitude 
utilisation 

Très grande habitude d’utiliser des 
services d’accès AUDIO 

Très grand habitude d’utiliser les ST, la LSF, 
le numérique de manière générale 

Découverte des services d’accès 
lors de notre focus groupe 

Découverte des services d’accès lors de 
notre focus groupe 

Intérêt pour 
le projet 
(fonctionnalit
és 
accessibilités) 

Intérêt d’avoir toutes les 
fonctionnalités (y compris les ST) sous 
un même et seul service. 
 
Valeur ajoutée perçue : pouvoir 
accéder à ces services, et à la 
personnalisation de l’accessibilité 

1/ d’être consulté systématiquement sur 
les usages projetés; 
2/ participer professionnellement dans la 
mesure du possible (faire appel à des 
prestataires dans la communauté des 
personnes sourdes, embaucher des 
personnes spécialisées dans le domaine 
requis); 

Utilisation exceptionnelle (pas 
régulière) de ce type de 
fonctionnalités, comme recourir à 
des sous-titres, si proposés 
naturellement avec une émission 
ou un film.  

Ils n’utilisaient pas ce type de 
fonctionnalités, sauf exceptionnellement 
pour recourir à des sous-titres, si proposés 
naturellement avec une émission ou un 
film.  

Feedback(s)/ 
Recommanda
tion(s) 

 Le respect ou l’introduction des 
outils    d’accessibilité 
usuels/habituels plébiscités : 
raccourcis clavier, JAWS ou NVDA, 
Voice over de Mac, distinction 
sonore, etc. 
 L’amélioration du texte descriptif 
pour faciliter la lecture audio de 
l’écran, 
 La séparation distincte entre les 
textes descriptifs et les liens 
cliquables avec indications 
systématiques des actions à mener, 
 L’augmentation du contraste et 
l’introduction du contraste inversé. 

intégrer dans les équipes qui 
développent des personnes 
concernées par la pratique 
professionnelle et la pratique des 
utilisateurs.  

Bien que non familiarisés 
avec les services 
d’accessibilité, ils apprécient 
fortement ce type de 
service, sachant que l’acuité 
visuelle et auditive peut 
diminuer avec l’âge, et que 
des difficultés motrices 
peuvent également se 
présenter.  

Ils apprécient fortement le côté 
universel du media4Dplayer : il n’y a 
pas de différence entre la personne 
qui a un handicap et celle qui n’en a 
pas. Chacun y puise selon ses goûts, 
préférences ou besoins. 
Le privilège d’avoir tout à la fois : la 
personnalisation du texte, du son, la 
LSF, l’option d’avoir plusieurs langues 
et sous-titres.  
Une personne estime que le 
media4Dplayer met en évidence que 
dans le futur tout doit être dans un 
seul flux vidéo (profile : réalisateur). 
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Synthèse focus groupes : Acceptabilité  
Non et malvoyants Sourds et malentendants Seniors Tout-venants 

Intérêt 
Projet 

Ce groupe salue l’arrivée d’un tel 
service « gratuit, généralisé, 
totalement innovant et surtout 
personnalisable ». 

Au moment du focus groupe, nous étions 
sur une preuve de concept, pas encore à 
l’étape du prototype. Les participants 
avaient un grand besoin d’explication sur le 
fait que le media4Dplayer permette de 
personnaliser l’accessibilité (déjà 
existantes), et qu’il ne rend pas les 
contenus accessibles. 
 

Forte acceptabilité de l’arrivé des services 
d’accessibilité: 
1/ pour les personnes concernées par une 
déficience auditive ou visuelle,  
2/ leur permettant d’y accéder 
potentiellement eux-mêmes, pour leur 
propre besoins et/ou parce qu’un conjoint, 
un membre de la famille ou un proche peut 
être concerné.  

Salué l’arrivé des services 
d’accessibilité  

Feedback 
fonctionn

alités 

Habitués à faire appel à des 
applications d’accessibilité 
numérique, nos participants au 
focus groupe apprécient l’arrivée de 
ce dispositif « très adapté aux 
besoins spécifiques » et demande 
de pouvoir le tester de nouveau 
quand il sera en phase avancée.  

L’outil de personnalisation LSF et ST est 
globalement apprécié, sous réserve de 
pouvoir manipuler directement 
l’application.  
Il a été rapporté que la majorité des 
personnes sourdes signant, utilise 
davantage la télévision que l’ordinateur, 
d’où l’intérêt de pouvoir positionner et 
agrandir/réduire la fenêtre de l’interprète. 
C’est une fonctionnalité très appréciée. 
 
Suggestion : rendre l’application plus 
« sexy » par un jeu de couleurs. Ne pas 
conjuguer « accessibilité » et « grisaille ».  
 
Ce type de commentaire est toutefois à 
relativiser, lorsque certains participants 
qualifiaient la page permettant de 
personnaliser des sous-titres de « super ! ». 

Le groupe senior utilise des services 
numériques. Pour peu que l’on leur explique 
l’outil et que les services proposés soient 
utiles pour eux ou facilitent leur vie, ils 
l’utiliseront.  

L’ensemble des participants Tout-
venants entendus accède à Internet 
et utilise des services numériques. 
 
Certains ont des métiers liés à 
Internet, d’autres à l’audiovisuel, 
l’enseignement ou la recherche, 
étudiants (dont un d’origine 
étrangère), métiers sociaux, et 
enfin une personne s’intéresse 
particulièrement à l’arrivée de ce 
type de service, car sa jeune fille est 
sourde. 
  
Cette diversité a rendu les échanges 
riches en informations, car chacun 
apportait un point de vue différent 
et complémentaire.   
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Synthèse focus groupes : Utilité  
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Non et malvoyants Sourds et malentendants Seniors Tout-venants 

Utilité du 
player 

Apprécie l’utilité première du 
Player et la personnalisation de 
l’accessibilité aux contenus vidéo.  

L’utilité s ‘exprime par la volonté d’utiliser 
ce type de services, lorsqu’il sera 
disponible.  

L’utilité peut être simplement de suivre un 
meilleur dialogue ou une version sous-titré 
d’un film pour mieux suivre son contenu ; ce 
n’est pas nécessairement lié à une déficience 
quelconque.  

L’utilité pour les Tout-venants s’exprime 
par la volonté d’utiliser ce type de 
services  et n’est pas lié à une déficience 
quelconque. 

Evaluation  

Attache une haute importance au 
moteur de recherche qu’ils n’ont 
pas eu la possibilité de tester . 
 
Ils proposent déjà d’utiliser et de 
présenter le media4Dplayer à leur 
entourage dès qu’il sera amélioré 
et disponible. 
 

Dans la mesure où cette application leur 
permettra plus aisément d’accéder aux 
contenus, notamment par la 
personnalisation LSF et des sous-titres, ils 
étaient prêts à s’investir, aussi à l’avenir, 
pour aider le projet à avancer. 

Ils sont conscients que des déficiences 
peuvent surgir. C’est alors qu’ils se mettent 
dans la perspective d’utiliser davantage ces 
services, car l’outil répondra à un but 
précis/une solution précise.  

Ils utiliseraient notamment : 
•   les sous-titres et l’accès par les sous-
titres aux langues étrangères, 
•    la spatialisation pour le home 
cinéma et un meilleur confort 
acoustique, 
•    dans le cadre d’un 
apprentissage (LSF, langues étrangères). 
Le media4Dplayer a été perçu comme 
un « outil presque éducatif ». 

Feedback 
fonctionnalit
és 

1/ Introduire une lecture audio 
des sous-titres, dont notamment 
ceux en langues étrangères, 
 
2/ Leur donner la possibilité de 
contrôler le débit de la Synthèse 
Vocale afin qu’ils puissent mieux 
comprendre le contenu et les 
instructions qui vont avec, ou 
pour aller plus vite à l’essentiel 
sans être obligés d’écouter 
lentement les données audio. 

Il sera essentiel de communiquer sur ce 
que le Player sait faire : il ne rend pas 
accessible les programmes, mais il 
permet de personnaliser les programmes 
déjà accessibles, et ceci en fonction des 
besoins ou goûts individuels. 

Lorsqu’un membre de la famille ou de 
l’entourage est concerné par une 
déficience visuelle ou auditive, le 
media4Dplayer est un outil « très bien » 
et très attendu pour accéder aux 
contenus audiovisuels.  
 
Dans le cas de surdité, avoir accès tant 
aux sous-titres qu’à la LSF, est un plus. 



Synthèse focus groupes : Utilisabilité  
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Non et malvoyants Sourds et malentendants Seniors Tout-venants 

Player et 
application 

La manipulation de l’application 
et du Player a été mise à mal 
par un certain nombre 
d’obstacles techniques liés 
principalement à la lecture 
audio de l’écran.  
Cependant, cette contrainte n’a 
pas découragé notre groupe 
dans la découverte et la 
compréhension du service dans 
son intégralité.  

L’utilisabilité correspond à la possibilité 
de manipuler l’outil numérique. Le 
groupe dans son ensemble est 
demandeur pour participer aux tests et 
pour peaufiner l’application, et aussi 
pour l’utiliser une fois disponible.  
 

Anticiper l’intérêt des 
fonctions du player :  
 
quasiment tous estiment 
utiliser ce type de 
fonctionnalités, lorsque le 
besoin se présente 
(suite aux échanges). 

les fonctionnalités seront utilisées par les Tout-
venants en fonction du goût et des intérêts de 
chacun. Celui qui s’intéresse à utiliser les sous-
titres ne s’intéresse pas nécessairement au 
« son amélioré » et vice versa. Parmi les 
intentions d’usages futurs, il y avait une faible 
tendance au croisement/chevauchement des 
services. Si l’on rapport l’usage présumé à un 
foyer, il pourra y avoir néanmoins des 
croisements de plusieurs services, car les goûts 
et intérêts des personnes peuvent être 
différents.  

Feedback 
fonctionnalité
s 

Pour la future utilisation : 
1/ tenir compte des prérequis, 
outils ou fonctionnalités d’accès 
déjà existants 
2/ Sinon, cette utilisation devra 
être accompagnée d’une 
formation, d’un manuel 
d’utilisation ou d’un tutoriel. 3/ 
Les outils et fonctionnalités 
doivent permettre un usage 
intuitif, facile et basé sur une 
autonomie d’utilisation. 

Une prise de conscience 
est  à créer au niveau du 
grand public, et les seniors 
en particulier, pour les 
sensibiliser à ce type 
d’offre, une fois disponible.  
 
Ils ne l’utiliseront que 
lorsqu’ils sauront que ce 
type de service existe, et 
en quoi il pourrait 
répondre à un ou plusieurs 
besoins. 

Sensibiliser le grand public à ce 
media4Dplayer et les possibilités qu’il 
offre.  
Cette prise de conscience est à créer. Les 
particuliers ou professionnels, non 
concernés par « déficience » ou une 
« différence » , ne l’utiliseront que 
lorsqu’ils sauront ce que cela permet de 
faire, en quoi son utilisation serait un 
avantage pour eux, et en quoi il pourrait 
répondre à un ou plusieurs besoins. 



Participations enthousiastes et bienveillantes  
LES TESTEURS ET GUIDANCE 

 
 Différentes raisons font que les testeurs avaient besoin d’être guidés/aidés 
à manipuler l’application : 

1. Aléas techniques en cours de réalisation :  
a) parfois un dysfonctionnement au niveau de l’application,  

b) parfois des difficultés d’accès pour cause de connexion.  

c) Mais aussi, parce que certaines fonctionnalités n’étaient pas disponibles systématiquement comme les raccourcis 
clavier utilisés par des personnes non-voyantes.  

2. Certains groupes testeurs non concernés par les services : 
a) Il leur fallait des explications pour comprendre certains enjeux ;  

b) Comme l’application pouvait encore « bugger » fréquemment lors des tests, cela a rendu l’échange nécessaire entre les 
testeurs et interviewers.  

c) Bien que la compréhension de l’application n’allait pas de soi pour l’ensemble des testeurs, tous évaluaient l’application 
en fonction de leurs besoin ou compréhension des enjeux. 

3. Le groupe de testeurs des sourds/malentendants était de loin le plus à 
l’aise au niveau de la navigation comparé aux autres profiles de testeurs.  
a) Ils connaissent par ailleurs les services d’accès, qui sont une clé pour eux pour accéder aux informations et contenus,  

b) L’utilisation de l’application était très fluide au moment des tests. Cette communauté met, tout comme les non et 
malvoyants, beaucoup d’espoir en l’avenir du media4Dplayer.  

c) Ils ont également formulé quelques critiques (constructives) et suggestions d’amélioration.  

FACIT : LE MEDIA4DPLAYER EST CONSIDÉRÉ 
COMME UN PROJET IMPORTANT. 

•  Ce projet est à suivre et à 
peaufiner aux yeux des 
testeurs. 

•  Le principe de l’application est 
parfaitement acceptée. 

•  L’application, lorsque finalisée, 
sera très utile et utilisée. 
L’utilité est un « acquis » pour 
tous les groupes testés. 
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Résultats 4 Focus Group 
GROUPE SOURDS / MALENTENDANTS 

 Lien vers le rapport de 

 synthèse  et analyse  

GROUPE AVEUGLES / MALVOYANTS 
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GROUPE TOUT-VENANTS GROUPE SENIORS  

 Lien vers le rapport de 

 synthèse  et analyse  

 Lien vers le rapport de 

 synthèse  et analyse  
 Lien vers le rapport de 

 synthèse  et analyse  

http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_A_FG_malentendants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_B_FG_malvoyants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_D_FG_Tout-venants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_D_FG_Tout-venants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_D_FG_Tout-venants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_C_FG_seniors.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_A_FG_malentendants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_B_FG_malvoyants.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_C_FG_seniors.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.2_D_FG_Tout-venants.pdf


Résultats Tests d’utilisateurs & Recommandations  

TESTEURS 

Non et 
malvoyants 

Sourds et 
malentendants 

Seniors Tout-venants 

4 6 5 7 

RAPPORT DE SYNTHÈSE ET D’ANALYSE 

 Éléments de feedbacks: 

Globalement positifs, avec des améliorations à 
apporter 

Media4Dplayer considéré comme utile (quand 
fonctionnel), innovant, utilisable 

Points positifs et négatifs relevés 

Suggestions d’amélioration avec 57 
recommandations sur 4 axes: « accessibilité, 
utilisabilité, utilité et acceptabilité ». 
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http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.3_Tests_en_lieu_public.pdf
http://www.media4dplayer.com/wp-content/uploads/2016/10/AAPFUI18_M4DP_Lot_5.3_Tests_en_lieu_public.pdf


Contenus 1 
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 Fabien MARGUILLARD 

 FICAM 

 Délégué Adjoint 
Technologies et Edition  

 

Etat des lieux des efforts de 
production  

Statut des producteurs et qualité de 
production : Sous-titres 

 Almut LINDNER 

 IGUANE 

 Directrice 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 



Contenus 2 
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 Laure MORISSET 

 EN APARTE 

 Auteure 
audiodescription 

Avatar 3D signant : quelles 
complémentarités et perspectives 

Statut des producteurs et qualité de 
production : Audiodescription - suite 

 Rémi BRUN 

 MOCAPLAB 

 CEO 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 



Contenus 3 
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 Isabelle GERARD-
PIGEAUD 

 CNC 

 Direction de la création, des 
territoires et des publics 

 Chef du département 
Développement des 
publics 

Etat des lieux du respect des 
obligations des chaînes en matière 

d’accessibilité 

Etat des aides CNC et problématiques 
de diffusion 

 Géraldine VAN HILLE 

 CSA 

 Cheffe du 
département 
cohésion sociale 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 
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Discussion & Perspectives Futures 

• Thèmes à creuser: programme de travail 2017-
2018 

• Constitution de groupes de travail 

• Financements des actions à venir 

@media4Dplayer  #M4Dplayer 



Merci pour votre 
participation ! 

EQUIPE MEDIA4DPLAYER !  

20.12.16 WWW.MEDIA4DPLAYER.COM 25 @media4Dplayer  #M4Dplayer 



Contact Projet 

Matthieu Parmentier matthieu.parmentier@francetv.fr  

Hadmut Holken  holken@holkenconsultants.com  

www.media4dplayer.com  

info@media4dplayer.com   

@media4Dplayer  #M4Dplayer 
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