
Conférence e-falc 2.0

Comment rendre le langage Facile à Lire et à Comprendre opérationnel 
grâce à l’innovation numérique ?

INVITATION

Vendredi 12 février 2016 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de 14h à 16h 
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris  / Auditorium Jean Painlevé, niv.-2 de la Bibliothèque  
Accès :  Métro : ligne 7, station Porte de la Villette / Bus : 75, 139, 150, 152, 249, PC. / Parc auto payant : Entrée quai de la Charente.

“ Aujourd’hui trop de personnes ont des difficultés 
à  lire et à comprendre seules  
l’information nécessaire à leur vie quotidienne.

  Le  langage « Facile à Lire et à Comprendre »  
est LA réponse Européenne.

  Malheureusement cette méthodologie  
est encore beaucoup trop confidentielle.

C’est pourquoi, nous avons conçu e-falc  : 

Un ensemble de solutions innovantes  
pour diffuser le langage du Facile à Lire et à Comprendre, 
grâce aux technologies numériques les plus avancées. ”

Karine Bardary et  Carole Schumann, 
fondatrices de com’access

Organisée par 
Com’access, 

■ ❙❙  Expertise en communication 
et accessibilité numérique

■ ■■ www.com-access.fr
 > ■■ Bureau : 09 81 81 09 07

 > ■■ contact@com-access.fr

■ ■■ Carole Schumann
❛ ❙❙ Mobile : 06 60 87 72 57
❛ ❙❙ E-mail : carole@contrecourantcreation.com

■ ■■ Karine Bardary
❛ ❙❙ Mobile : 06 07 36 18 77
❛ ❙❙ E-mail : karine.bardary@accessite-audit.com

En partenariat avec 
le Lutin UserLab 

■ ❙❙  Le Laboratoire des Usages 
en Technologies d’Information Numériques

■ ■■ www.lutin-userlab.fr
■ ■■ Charles Tijus, Directeur du Lutin

   et 
■ Atimic
■ Autonomie Solutions  (Salon en ligne) 

■ Bee4
■ Equal Op’ 
■ PulpStation 

Vous pouvez vous inscrire par mail à contact@com-access.fr
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Programme
Conférence e-falc 2.0 

 

Comment rendre le langage Facile à Lire et à Comprendre opérationnel grâce à l’innovation numérique ?

Vendredi 12 février 2016 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de 14h à 16h 
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris  / Auditorium Jean Painlevé, niv.-2 de la Bibliothèque  
Accès :  Métro : ligne 7, station Porte de la Villette / Bus : 75, 139, 150, 152, 249, PC. / Parc auto payant : Entrée quai de la Charente.

13h30  >     Accueil

14h00  >     Madame la Ministre Ségolène Neuville
❛  Secrétaire d’État 

Chargée des Personnes handicapées 
et de la Lutte contre l’exclusion
(sous réserve)

14h10  >     L’information et son accessibilité en 2016
■ Etat des lieux
■ Les enjeux 
■  Le langage Facile à Lire et à  Comprendre  (FALC) : 

une réponse européenne trop confidentielle 

14h20 >      Les solutions opérationnelles e-falc  
pour une meilleure diffusion du Falc 
■  Tester les documents 

et faire des préconisations FALC
■ Former les équipes à distance

■ Ingénierie pédagogique adaptée au 
multimédia
❛ Christine Vaillant, Fondatrice LearnMédia

■  Accompagner les projets et les certifier
« easy to read » (label Européen)

■ Accompagnement et certification

14h40 >     L’innovation numérique au service du Falc 
■  Le numérique au service de la recherche 

et du Développement d’e-falc (R & D)

■ L’application Web d’audit et de préconisation (R & D)

 > La Recherche
❛ Charles Tijus, 
Professeur de Psychologie cognitive Université Paris 8
Directeur du Laboratoire « Le Lutin User Lab »

> Le Développement
❛ Valérie Jouet, Directrice Générale Associée
Atimic (Entreprise Adaptée) & Acatus (ES- Entreprise de Services du Numérique)

■ La formation à distance

 > La plateforme de formation à distance
❛ Stéphane Lecanu, Directeur Associé, PulpStation, Digital & Entertainment Agency 

■ La plateforme de coordination et de certification 

■ La mise en accessibilité numérique
❛ Karine Bardary, Com’access

■ Le numérique au service de la diffusion du Falc

■ La stratégie marketing

 > L’inbound marketing
❛ Gabriel Videira, Directeur associé Bee4  (sous réserve) 
Agence webmarketing spécialiste Référencement, Conversion et Webanalytics

■ La diffusion

 > Salon virtuel en ligne
❛ Redwane Bennani, Directeur associé 
Autonomie solutions - Le stand virtuel « com’access » et notre conférence en ligne

15h30 >     Point sur le financement e-falc
■ Témoignage

❛ Dominique Chuffart, 
Responsable du Pôle Missions Territoriales,  SNCF Développement

15h40  >     Questions/ réponses

Vous pouvez vous inscrire par mail à contact@com-access.fr

Organisée par en partenariat avec

et

e-falc 
Une démarche citoyenne et innovante pour une société de l’information inclusive. 
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Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 3

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 1

		Réussi: 27

		Echec de l'opération: 1




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Réussi		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Echec de l'opération		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Vérification manuelle requise		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Réussi		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée
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