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L’adaptation de contenus audiovisuels pour les personnes à besoins spécifiques

Abstract
Les personnes à besoins spécifiques rencontrent de nombreuses difficultés dans la vie de tous les jours. L’une
d’entre elles est l’accès aux contenus audiovisuels. La traduction audiovisuelle tente de remédier à ce problème grâce à l’audiodescription et au sous-titrage. Ces deux disciplines sont régies par des normes officielles qui en garantissent la qualité. Cependant, la mise en pratique de ces normes n’est pas sans encombre. À
travers l’adaptation du court-métrage Taking Flight, l’on peut observer qu’en réalité, il est parfois compliqué de respecter les normes à la lettre et qu’il faut faire certains choix et adopter certaines stratégies afin de
trouver le bon équilibre et permettre au public à besoins spécifiques d’avoir accès aux contenus audiovisuels.
Keywords: accessibilité, inclusion, personnes à besoins spécifiques, déficience sensorielle, sous-titrage,
audiodescription, traduction audiovisuelle, adaptation
1. Introduction
Au début du XXe siècle, lorsque les dialogues ont commencé à être intégrés dans les films, certains
des types de traduction audiovisuelle les plus connus (le sous-titrage et le doublage) ont été créés
afin de surmonter les barrières linguistiques qui mettaient soudainement en danger les exportations de films très rentables (Neves & Remael 2007: 11).
La traduction audiovisuelle a gagné plus de terrain et a progressé grâce à des facteurs tels que
l’explosion du nombre de chaînes de télévision internationales, nationales, régionales et locales;
la diversification des produits télévisuels (grâce aux bouquets numériques et à la télévision à la
demande); la diversification des moyens de transmission; une demande croissante de formation à
distance; les progrès technologiques, et la présence de produits multimédias dans notre vie quotidienne (DÍaz Cintas 2003: 193).
La traduction réalisée dans le domaine de l’audiovisuel représente une part de plus en plus importante de l’activité de traduction. Ce phénomène est lié à deux causes: la première est que les
produits audiovisuels touchent un grand nombre de personnes principalement via la télévision, car la réception est facile. La deuxième cause concerne la quantité grandissante de matériel
traduit qui est transférée vers d’autres cultures: documentaires, interviews, films, informations,
programmes de discussion, émissions, séries, dessins animés, etc. La croissance est notamment
remarquable dans les pays où l’anglais n’est pas la langue officielle (DÍaz Cintas 2003: 193).
La traduction audiovisuelle a continué à évoluer en s’adaptant à d’autres domaines. Elle a pour
objet la traduction des multimédias, les produits et les services en ligne et hors ligne. Mais elle
comprend également la traduction des médias, telles que les adaptations ou éditions faites pourles journaux, les magazines, les dépêches des agences de presse et autres (Gambier 2004: 1).
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Qualifiée de “genre aux multiples facettes” par Gambier, la traduction audiovisuelle regroupe
diverses disciplines telles que: la traduction de scénarios dans le domaine du cinéma et de la
télévision, le doublage, le voice-over, la traduction à vue, la production multilingue (le remake et
la double version), l’interprétation consécutive ou abrégée, simultanée ou en différé; le commentaire, le sous-titrage en direct ou en temps réel, le sous-titrage bilingue, le surtitrage, mais aussi le
sous-titrage pour sourds et malentendants, l’audiodescription (Gambier 2004: 2).
Toutes ces disciplines font partie du même domaine par leur capacité à brouiller les frontières
entre l’écrit et l’oral, la traduction et l’interprétation, et parce qu’elles “mettent en évidence l’importance à accorder aux publics visés” tels que les personnes à besoins spécifiques, les enfants, etc
(Gambier 2004: 8). C’est cette caractéristique qui amène Gambier à décrire la traduction audiovisuelle comme un “genre diversement accessible” (Gambier 2004: 8). C’est également cet aspect
qui nous intéresse et que nous avons choisi de développer dans cet article.
En effet, certaines des disciplines précitées tentent de rendre accessibles l’information et la culture
à tous. Certaines d’entre elles ont été créées afin de répondre aux besoins de communautés spécifiques, notamment les personnes déficientes sensorielles, les enfants, les primo-arrivants, etc. C’est
le cas de deux disciplines en particulier: le sous-titrage pour les personnes déficientes auditives et
l’audiodescription qui s’adresse aux personnes déficientes visuelles.
Ces deux disciplines ont un rôle important, car elles ont pour objectif l’inclusion des personnes à
besoins spécifiques en cherchant à faciliter l’accès à l’information, la culture, etc. En effet, ces personnes veulent se sentir acceptées partout dans nos sociétés, “leur rêve est de continuer à faire ce
qu’elles aiment faire et d’avoir accès à toute information et à tout espace aussi longtemps qu’elles
le peuvent. Elles aiment profiter du cinéma comme tout le monde, aller au musée quand elles le
veulent et profiter du théâtre si elles ont le service d’accessibilité. Leur objectif est de participer
aux élections et d’être des citoyens fonctionnels partout” (Hamaoui & Stavrou 2019: 81). Somme
toute, ces personnes payent des taxes et ont des droits comme tous les autres citoyens, elles veulent faire partie de la société et ne pas être exclues (Hamaoui & Stavrou, 2019: 81). D’autant plus
que le fait d’avoir accès à l’information et à la culture relève des droits fondamentaux, comme le
stipule la Déclaration universelle des droits de l’homme:
“Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit”.
“Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à
la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l’auteur ”.
En partant du principe que “tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ”, et en considérant que les “États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ”, il est important d’œuvrer afin de permettre à tout le monde, sans exception, de
jouir de ses droits et de veiller à ce que l’accès à l’information, à la culture, aux arts et aux progrès
scientifiques soit garanti pour tous.
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C’est ainsi qu’en 2006 l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il s’agit du “premier instrument international juridiquement contraignant établissant des normes minimales en matière de droits des
personnes handicapées”.
En 2007, l’Union européenne introduit la question de l’accessibilité dans le cadre légal européen
de la télévision pour la première fois, dans l’article 7 de la « Directive 2007/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2007 », dite directive « Services de médias audiovisuels ».
Depuis, diverses directives et actes législatifs européens ont été élaborés afin de supprimer les
“obstacles créés par des règles divergentes dans les différents États membres” et d’harmoniser les
exigences des pays membres en matière d’accessibilité.
Dans cet article nous allons nous pencher sur l’adaptation des contenus audiovisuels pour les
personnes à besoins spécifiques, et plus précisément les personnes déficientes auditives ou visuelles, car comme le précise la directive européenne précitée : “le droit des personnes handicapées
et des personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de la Communauté
est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Les moyens
pour parvenir à l’accessibilité devraient comprendre, mais de manière non exhaustive, la langue
des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à
comprendre”.
Nous allons nous focaliser sur deux services d’accès: le sous-titrage et l’audiodescription. Nous
commencerons par aborder le sous-titrage pour les sourds et malentendants en présentant la diversité du public auquel il s’adresse, les normes et les contraintes de cette discipline, l’adaptation
que nous avons réalisée, accompagnée de commentaires explicatifs. Nous présenterons également le contenu audiovisuel ayant été adapté.
Par la suite, nous nous pencherons sur l’audiodescription. Dans cette section, nous présenterons
la discipline, le public auquel elle s’adresse, les normes de l’audiodescription ainsi que la description que nous avons rédigée, accompagnée également de commentaires.

2. Le sous-titrage pour les sourds et malentendants
2.1. Le public sourd ou malentendant
Tout d’abord, il faut savoir que les personnes déficientes auditives ont des profils différents et en
conséquence des besoins différents.
Il existe cinq niveaux de surdité.
– La surdité légère : la perte auditive se situe entre 20 et 40 décibels. Les voix basses ou lointaines sont difficilement perçues.
– La surdité moyenne : il s’agit d’une perte de 40 à 70 décibels. La personne peut encore entendre à condition d’élever la voix.
– La surdité sévère : la perte auditive se situe entre 70 et 90 décibels. La personne n’entend
plus les voix humaines, mais peut tout de même percevoir certains sons tels qu’une sirène ou
les aboiements d’un chien.
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– La surdité profonde : la perte auditive se situe entre 90 et 120 décibels et plus aucune voix
ne peut être perçue.
– La surdité totale : aucun son n’est perçu, pas même ceux de son propre corps.
Il existe également différents types de déficiences auditives. Elles peuvent être congénitales, en
rapport avec la vieillesse ou dues à une maladie ou à un accident, par exemple. La perte d’audition peut également être temporaire ou permanente, totale ou partielle, et peut également n’affecter qu’une oreille ou les deux. La capacité à lire, à comprendre la parole, à lire sur les lèvres
ou à comprendre la langue des signes peut varier en fonction du type de déficience auditive, du
degré de la perte d’audition ainsi que du profil de la personne et en conséquence les besoins en
matière de communication peuvent varier aussi (Gambier 2008: 30).
L’OMS estime qu’à l’échelle mondiale, près de 466 millions de personnes sont atteintes d’une
“déficience auditive handicapante”. Cette estimation précise qu’environ 34 millions d’entre elles
sont des enfants. Selon les prévisions de l’OMS, d’ici 2050, environ une personne sur dix souffrirait d’une “déficience auditive incapacitante”, soit près de 900 millions de personnes.

2.2. Le sous-titrage: présentation de la discipline
2.1. Le sous-titrage

Le sous-titrage est à la fois une forme de traduction audiovisuelle et une “technique cinématographique consistant en l’affichage du texte traduit en bas de l’écran, lors de la projection d’un
film”. Le sous-titrage a ensuite été “transposé à la télévision, où il peut concerner tous types de
programmes” (Lavaur & Serban 2008: 145).
Le sous-titrage consiste à afficher un texte écrit, généralement au bas de l’écran, rendant compte
du dialogue des acteurs et d’autres informations linguistiques qui font partie de l’image visuelle
telles que les lettres, les graffitis et les légendes ou de la bande sonore comme les chansons par
exemple (DÍaz Cintas 2003: 195).
Il existe plusieurs types de sous-titrage :
• Le sous-titrage interlinguistique: il fournit une restitution écrite du discours du texte source,
qu’il s’agisse d’un dialogue ou d’une narration, dans la langue des spectateurs (Baker & Sal-

danha 2019: 32). La langue du texte source est différente de la langue des sous-titres.
• Le sous-titrage intralinguistique: la langue des sous-titres correspond à la langue source. Ce
type de sous-titrage s’adressait traditionnellement à des publics minoritaires tels que les immigrants qui ont besoin de développer leurs compétences dans la langue de la communauté
d’accueil ou aux personnes qui ont besoin d’un support écrit pour comprendre certains textes
audiovisuels tournés dans les dialectes non standards de leur langue maternelle (DÍaz Cintas
2003: 195).
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Le sous-titrage intralinguistique s’adresse également aux sourds et malentendants. Ce type de
sous-titrage consiste en l’affichage du texte du discours, mais également des descriptions des caractéristiques sonores (Baker & Saldanha 2019: 32).
• Le sous-titrage en direct : il s’agit du sous-titrage en temps réel (Gambier 2004: 2).

2.2.2. Les inconvénients du sous-titrage
Les défauts que l’on peut reprocher au sous-titrage sont liés à ses contraintes et à sa nature.
En effet, selon certaines études, les sous-titres peuvent fournir jusqu’à 43% de texte en moins que
le texte parlé (De Linde & Kay 1999). À cause de cela, les nuances peuvent très vite se perdre également (Tveit 2009: 86).
Certains diront également que le sous-titrage est perçu comme une intrusion dans l’image et qu’il
nuit parfois à l’expérience du téléspectateur, car ce dernier se concentre sur les sous-titres pour
comprendre et néglige parfois l’image (Baker & Saldanha 2019).
Cependant, selon l’étude européenne, “la population européenne est pour la plupart confiante
dans le potentiel pédagogique du sous-titrage (presque 72% des répondants et en particulier la
population entre 12 et 25 ans) et se déclare également prête à regarder des films en version originale sous-titrée si cette offre était proposée par les chaînes de télévision”.
Bien que le sous-titrage permette aux déficients auditifs de pouvoir regarder un film même s’ils
n’ont pas accès au canal auditif, le sous-titrage a encore beaucoup de faiblesses. En effet, le public
déficient auditif n’est pas “homogène, uniforme. D’où d’ailleurs l’absence de statistiques fiables
: on estime leur nombre entre 4 et 80 [millions] dans l’Union européenne, suivant les définitions.
L’étendue et les types de surdité ainsi que l’âge auquel commencent les troubles de l’audition
varient de fait entre les individus, comme varient par conséquent leurs capacités langagières et
communicationnelles. Certains naissent sourds et acquièrent par exemple l’aptitude à lire sur les
lèvres, les mains et les doigts, à utiliser le langage des signes ; d’autres ont un défaut d’ouïe à la
suite d’un accident, une maladie, une prise de médicaments, ou encore à cause de conditions de
travail extrêmement bruyantes : ils ont appris néanmoins à lire bien et vite; d’autres encore sont
atteints à cause du nombre des années, leur vision perdant en même temps de son acuité et donc
leur possibilité de lecture décroit. Que veulent et que peuvent les sourds et les malentendants
devant l’écran ? Trop peu d’enquêtes encore permettent de répondre avec précision. N’empêche,
les techniques (DVD, télétexte, DVB, Internet) peuvent offrir des services de plus en plus adaptés”
(Gambier 2004: 8).
2.2.3. Les avantages du sous-titrage
L’étude européenne à propos du sous-titrage a mis en évidence que cette discipline “contribue à
l’amélioration des compétences en langues étrangères” et “est susceptible de sensibiliser et motiver à l’apprentissage des langues, aussi bien dans des contextes formels qu’informels, contribuant
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à la création d’un environnement favorable au multilinguisme”. Cette étude précise également
que “le sous-titrage peut faciliter l’apprentissage de la langue du pays d’accueil par les immigrés,
surtout dans sa version intralinguistique”.
De plus, l’un des avantages majeurs du sous-titrage qui a amené certaines régions ou pays à le
préférer au doublage est son coût. En effet, le sous-titrage offre un avantage économique important puisqu’il est relativement moins couteux et plus rapide (Dries 1995).

2.2.4. Les contraintes du sous-titrage

Dans son article “Le sous-titrage de film : normes de rédaction”, Mariana Pitar explique en quoi
consiste le sous-titrage et met en évidence les normes de cette discipline.
Voici ce qu’elle dit : “Le sous-titrage de film constitue un type de traduction spécifique, avec des
règles propres, malgré une tendance générale de banalisation, faute d’une théorie spécifique bien
mise au point et à cause des sous-titrages d’amateur qui pullulent sur Internet” (Pitar 2008: 165).
Elle explique que les documents vidéo sont similaires aux documents écrits par leur type, mais
que des différences majeures les distinguent, notamment le fait qu’en sous-titrage le texte n’est
pas isolé, mais qu’il accompagne toujours une image et “une bande sonore dont il essaie de donner l’équivalent” (Pitar 2008: 165).
Elle précise que “tout en essayant de rendre une traduction le plus proche possible du texte, le
sous-titrage doit être en même temps très synthétique pour laisser au spectateur le temps de suivre les images du film” et que c’est pour cette raison que la traduction de sous-titres doit faire face
à diverses contraintes (Pitar 2008: 165).
Pitar classe ces contraintes en plusieurs catégories :
• Contraintes linguistiques : “le sous-titrage doit tenir compte du type de texte, des éléments
culturels, de l’humour, du niveau de langue, etc. et doit aussi respecter le sens du texte. La
division du sous-titre en lignes sera faite de façon appropriée au sens. Chaque ligne constitue
une unité sémantique compacte et cohérente, qui [tient] compte des nœuds de sens” (Pitar
2008: 165).
Elle précise qu’il faut éviter la répétition, la traduction de mots vides de sens comme les onomatopées ou les hésitations verbales, mais il faut “traduire les expressions gestuelles dont le sens ne
peut pas être sous-entendu ou dont la signification est différente d’une langue à l’autre, comme
le hochement de la tête pour dire oui ou non, différent d’un peuple à l’autre” (Pitar 2008: 165).
De plus, “la traduction doit être le plus proche possible de la langue littéraire, ne pas [omettre] les nuances et les particularités du langage des personnages, les dialectes, etc. Les
abréviations, les injures, les formes colloquiales ne sont pas admises” (Pitar 2008: 165).
• Contraintes cinématographiques : “le texte doit tenir compte des scènes, des cadres, des mouvements de la caméra, du dialogue entre les personnages ; le texte traduit doit être parfaitement synchronisé avec le début et la fin des répliques des personnages, des coupes de l’image,
etc. Si le personnage parle assez longtemps et le sous-titre est très court, le spectateur pensera
qu’il y a eu des choses qui n’ont pas été traduites. Chaque réplique nécessite sa propre tradu-
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ction. Si le traducteur laisse des répliques sans traduction, même si un sous-titre peut englober tout le dialogue, le spectateur éprouvera la même frustration. On doit garder toujours un
équilibre entre le résumé et l’expansion du texte traduit” (Pitar 2008: 166).
• Contraintes techniques : “le sous-titre ne doit pas occuper trop d’espace sur l’écran pour ne
pas empêcher le spectateur de suivre l’image ; de cette façon les sous-titres comprennent seulement deux lignes, la première de préférence plus courte que la deuxième, positionnée en bas
de l’écran et au centre” (Pitar 2008: 166).
De plus, étant donné que les sous-titres peuvent occuper jusqu’à 20% de l’écran, certains facteurs
ont une grande importante pour la lisibilité des sous-titres. Ces facteurs sont : la taille de la police,
le type de police, la position des sous-titres, le type de technologie utilisé pour projeter les sous-titres au cinéma, à la télévision, etc. (Georgakopoulou 2009: 22).
La plupart des contraintes techniques sont déterminées par des raisons cognitives, qui sont liées
au fonctionnement du cerveau et de la manière dont il traite les images et le texte (Pitar 2008).
C’est pour cette raison que les sous-titres doivent respecter certaines contraintes :
“Une ligne comprend seulement 36 caractères, y compris les espaces libres et les signes de ponctuation, ce qui est considéré comme idéal pour la capacité de perception humaine. Un sous-titre
doit commencer avec [X secondes] plus tard que la bande sonore, car, si les deux apparaissent
simultanément, l’œil, surpris par le flash du texte, a quelques secondes de confusion [au cours desquelles] le cerveau oscille entre la bande sonore et [la] bande écrite. Le texte doit rester environ 5
secondes sur l’écran pour qu’il puisse être lu, en calculant environ 3 mots par seconde. Entre deux
sous-titres consécutifs, il faut avoir une pause de [X] secondes ce qui constitue le temps nécessaire
pour signaler au cerveau la disparition d’un sous-titre, comme paquet d’information linguistique,
et lui offrir le temps de se préparer pour le suivant” (Pitar 2008: 166).
La longueur d’un sous-titre est directement liée à son temps d’affichage et le texte des sous-titres
doit être toujours en équilibre avec le temps de lecture approprié, et ce, même si un sous-titre est
parfait en termes de format et de contenu, il ne sera jamais réussi si les téléspectateurs n’ont pas
le temps de le lire. On peut adapter la vitesse de lecture en réglant le nombre de mots par minute
ou de caractères par minute, par exemple, pour le sous-titrage des programmes pour enfants, car
ils ne peuvent pas atteindre la vitesse de lecture des adultes (Georgakopoulou 2009: 22).
2.2.5. Le sous-titrage pour les sourds et malentendants: normes et contraintes

En général, le sous-titrage pour les déficients auditifs est défini par des normes et par des conventions précises qui varient entre les pays. Ces normes et conventions sont généralement établies
par des organismes officiels qui assurent également la supervision de la mise en application de
ces normes. En Belgique, c’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui en est le responsable, c’est le même cas pour la France, et au Royaume-Uni, c’est également l’organisme officiel
Ofcom qui tient ce rôle. Les normes appliquées au Royaume-Uni par la BBC ont influencé le reste
de l’Europe (NarvÁez 2016).
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Voici les normes telles qu’elles sont présentées dans la charte du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en France :
Ces normes définissent des contraintes à propos :
1. Du nombre de caractères
2. De la durée d’affichage
3. Des règles de couleurs et de symbolisation
4. De la police
5. De la taille des caractères
6. Du formatage du texte
7. Etc.
Voici donc les contraintes à respecter :
► Le respect du discours
► Le respect des règles orthographiques et grammaticales
► Le respect de l’image : c’est pour cette raison que le sous-titre est limité à deux lignes
► La lisibilité doit être parfaite : les sous-titres doivent apparaitre sur un bandeau noir en
général et doivent être de couleur claire
► Le temps de lecture doit être de douze caractères par seconde
► Le tiret doit être utilisé pour signaler le changement de locuteur
► Le sous-titre doit généralement être placé au plus proche de la source sonore
► Les informations sonores et musicales doivent être indiquées
► Les parenthèses doivent être utilisées pour indiquer les chuchotements
► Le découpage phrastique doit être sensé
► Les changements de plans doivent être respectés
► Le code couleur doit être respecté et appliqué
Le code couleur appliqué est le suivant :
Blanc : locuteur visible à l’écran (même partiellement) ;
Jaune : locuteur non visible à l’écran (hors champ) ;
Rouge : indications sonores ;
Magenta : indications musicales et paroles des chansons ;
Cyan : pensées d’un personnage ou d’un narrateur dans une fiction, commentaires en voix hors
champ dans les reportages ou les documentaires ;
Vert : pour indiquer l’emploi d’une langue étrangère.
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2.3 Présentation du contenu audiovisuel sélectionné :
Nous avons choisi d’adapter le court-métrage Taking Flight de Moonbot Studios. C’est un dessin
animé réalisé par Brandon Oldenburg en 2016.
Ce court-métrage a été sélectionné, car il convient aux enfants et à un public plus large. Les enfants sont souvent un peu oubliés en matière d’accès aux contenus audiovisuels.
Ce petit film de cinq minutes rend hommage à Antonio Pasin, le créateur du chariot pour enfants
Radio Flyer.
C’est un dessin animé qui met l’accent sur la créativité, l’imagination et les liens familiaux, notamment les relations intergénérationnelles.
L’adaptation de ce court-métrage a été réalisée dans le cadre d’un travail académique. Nous avons
choisi d’adapter Taking Flight sous le nom de « Prends ton envol » en français.

2.3.1 Synopsis du film
Tony est un petit garçon dont le papa semble très occupé. À sa grande déception, alors qu’il était
censé passer la journée avec son papa, il doit être gardé par son grand-père.
Dans le garage de son grand-père, il découvre un vieux chariot pour enfants qui appartenait à
son papa. Son grand-père l’emmène faire un tour en chariot et tous les deux vivent de grandes
aventures imaginaires.

2.3.2 Présentation des personnages
• Tony :
C’est un petit garçon accompagné d’un ours en peluche bleu. Il semble triste de ne pas pouvoir jouer avec son père et doit être gardé par son grand-père.
• Le papa :
C’est un papa gentil, prévoyant, mais très occupé et très pressé
• Le grand-père :
Surnommé Grandpa Nonno, il semble être d’origine italienne. C’est un grand-père bienveillant et content de passer du temps avec son petit-fils. Il lui fait découvrir qu’il peut utiliser
son imagination pour s’amuser. Le personnage du grand-père semble incarner le créateur du
chariot : Antonio Pasin.
• Antonio Pasin :
C’est le créateur du Radio Flyer. Il est italien d’origine et migre aux États-Unis à 16 ans. Son
père et son grand-père étaient des fabricants de cabinets à gramophone, mais Antonio aime
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aussi créer d’autres objets. Il se met à fabriquer des chariots qu’il vend aux quincailleries à
partir de 1917. Il réussit à démocratiser le chariot pour enfant et crée ainsi “la petite Ford”.
Petit à petit, son entreprise devient le plus grand producteur de chariot en jouet du monde entier. Le nom Radio Flyer réunit deux concepts qui le fascinent : la radio et le fait de voler dans
les airs. Radio Flyer est une véritable marque de fabrique qui a aujourd’hui plus de 100 ans.

2.3.3 L’adaptation du court-métrage
Notre travail d’adaptation s’est déroulé en plusieurs étapes : la transcription du script, la création
de timecodes, la traduction, l’adaptation, l’insertion des sous-titres, la synchronisation, l’incrustation.
Voici le lien vers la vidéo sous-titrée :
https://drive.google.com/file/d/1VycjPrEYOxk8VUGXVmwsFce7kIIC3OYT/view?usp=sharing
Le court-métrage que nous avons sélectionné est en anglais. Nous avons commencé par transcrire
le script sur Microsoft Word par facilité. Ensuite, nous l’avons converti en format .txt avant de le
convertir en format .srt afin de pouvoir l’ouvrir dans un logiciel de sous-titrage.
Nous avons ensuite ouvert ce fichier dans le logiciel Subtitle Edit en même temps que la vidéo
afin de créer des sous-titres manuellement. Nous avons choisi ce logiciel, car il est facile d’utilisation, précis et gratuit.
Après la création des timecodes, nous avons procédé à la traduction du script vers le français. Le
script original est en anglais, mais il comprend quelques termes en italien étant donné l’origine du
personnage qui représente la personne à qui ce dessin animé rend hommage, à savoir : Antonio
Pasin.
Nous avons traduit le script sans nous soucier des contraintes afin de garder le maximum d’informations et obtenir une traduction la plus fidèle possible.
Nous avons ensuite procédé à l’adaptation du script. Nous avons choisi d’appliquer les normes
du CSA français en matière de sous-titrage. Il s’agit des normes que nous avons précitées.
Hormis les normes de l’adaptation du texte, d’autres critères ont été pris en considération : le
genre de vidéo, le public cible, la personnalité des personnages, le contexte et l’image. C’est un
dessin animé qui pourrait s’adresser à des enfants comme à des adultes, les personnages sont
bienveillants et familiers, et les sous-titres doivent refléter ces éléments.
Les difficultés majeures d’adaptation sont principalement liées aux contraintes de temps et d’espace. Les dialogues originaux sont en anglais et le débit de parole est élevé, cela entraine donc
une adaptation qui requiert de réduire le nombre de caractères de la traduction de base tout en
restant fidèle au texte source. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de réunir tous ces critères et parfois il faut faire des choix.

www.comejournal.com

49

Asma Bouyaddou (2020) ‘’L’adaptation de contenus audiovisuels pour les personnes...”, CoMe V (1), pp. 40-71

2.4 Exemples de problèmes d’adaptation
Dans cette section, nous présentons quelques exemples de difficultés rencontrées lors de l’adaptation du court-métrage ainsi que les solutions que nous avons adoptées.
Le tableau récapitulatif figure dans la section “Annexes”. Ce tableau reprend les différentes étapes du processus d’adaptation : le script original, la traduction, l’adaptation, c’est-à-dire les sous-titres et les indications sonores.
Voici donc quelques exemples des difficultés rencontrées :
1. Cas des sous-titres n°2 et n°3 :
“Tony, I’m sorry but daddies don’t always get to have fun”, cette phrase a été traduite de cette façon :
“Tony, je suis désolé, mais les papas ne peuvent pas toujours s’amuser”.
Toutefois, cette phrase a été sous-titrée comme ceci : “Désolé Tony, papa ne peut pas jouer”.
Nous avons dû condenser et résumer la phrase de départ et ne garder que le sens afin de permettre au spectateur de lire le sous-titre. En conséquence, le contenu du sous-titre semble plus direct
et plus franc que la réplique originale en anglais.
C’est également le cas du sous-titre qui suit :
“Maybe Grandpa Nonno will take you to the park”, traduit par “Peut-être que Papy t’emmènera au
parc”, mais sous-titré comme ceci : “Papy t’emmènera au parc”.
Ici le style change, on passe d’une supposition (peut-être) à une affirmation. Étant donné que les
personnages iront au parc plus loin dans le dessin animé, cela ne pose pas de problème de sens.
2. Cas du sous-titre n°13 :
“Okay so I packed his bag, there is the regular stuff: bottled water, first aid kit, colouring books, snacks, flashcards”, qui est traduit par : “J’ai donc fait son sac, il y a les trucs habituels : une bouteille d’eau,
une trousse de premiers soins, des livres à colorier, des collations, des cartes mémoire”.
Cependant, nous avons dû raccourcir le sous-titre et ne garder que certains des éléments énumérés : “Voilà son sac. Eau, trousse d’urgence, snack, livres...”.
De plus, nous avons également omis le déterminant pour chaque élément. Du point de vue grammatical, ce sous-titre est critiquable. Toutefois, la volonté de garder au maximum le sens de la
réplique originale en anglais et le respect des normes et des contraintes du sous-titrage nous
obligent à réduire le nombre de caractères. Le contexte et l’image justifient notre choix, car le personnage énumère les éléments en comptant sur ses doigts. Il est également très pressé, parle très
vite et le sous-titre reflète en quelque sorte ces éléments.
3. Cas du sous-titre n°63 :
“Did Nonno tell you about the time we went to the moon ?”, qui littéralement signifie : “Papy t’a parlé
de la fois où on est allés sur la lune ?” ; mais qui a été adaptée comme ceci : “Et si on allait sur la
lune ?”. Nous avons donc dû modifier le sens original. Ce choix peut être justifié par le respect
des normes du CSA, ainsi que par le contexte ici aussi. En effet, durant la séquence qui suit cette
réplique, les personnages font un voyage dans l’espace.
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des normes du CSA, ainsi que par le contexte ici aussi. En effet, durant la séquence qui suit cette
réplique, les personnages font un voyage dans l’espace.
La spécificité du sous-titrage pour les personnes déficientes auditives est le code couleur qui sert
à identifier les informations sonores. En visionnant la version sous-titrée que nous avons réalisée,
l’on pourrait penser qu’il y a très peu de sous-titres qui décrivent les sons que l’on peut entendre.
Cependant, nous avons choisi de respecter le plus possible les normes données par la charte du
CSA français. En effet, comme l’indique la charte, il n’est pas nécessaire de décrire tous les sons,
surtout quand ceux-ci peuvent être vus, comme une explosion par exemple. Dans le cas de Taking
Flight, on peut citer l’exemple du bruit de l’avion qui vole. Celui-ci ne figure pas dans les sous-titres, car il est visible à l’écran, contrairement au bruit de la tondeuse à gazon qui figure dans le
sous-titre n°23. L’ajout de descriptions superficielles peut nuire à l’expérience du téléspectateur,
car ce dernier en se concentrant sur les sous-titres néglige parfois l’image, puisque son attention
est détournée de celle-ci. Dans l’ajout des sous-titres qui décrivent l’information sonore, nous
avons rencontré quelques problèmes du point de vue du temps d’affichage. En effet, pour certains
sous-titres, le temps d’affichage était trop court à cause de la cadence de la vidéo. Nous avons tout
de même essayé de respecter les normes au maximum.
Lorsque l’on sous-titre un contenu pour les sourds et malentendants, il est recommandé de positionner les sous-titres afin qu’ils soient proches de la source du son. Nous avons tenté de le faire,
mais nous avons remarqué un problème. En effet, lorsque nous avons essayé de positionner les
sous-titres à gauche ou à droite, les logiciels que nous avons utilisés, à savoir Aegisub et Subtitle
Edit, plaçaient les sous-titres soit à l’extrémité gauche de l’image, soit à l’extrémité droite. Nous
avons constaté que cela détournerait l’attention du spectateur encore plus, alors qu’elle est déjà en
partie détournée par la lecture des sous-titres en temps normal. C’est pour cette raison que nous
avons décidé de garder les sous-titres en position centrale.

2.5 Conclusion
Le sous-titrage en général est régi par des normes et des contraintes précises qui permettent de
garantir la qualité des sous-titres. Le sous-titrage pour les personnes déficientes auditives comprend des règles supplémentaires, notamment un code couleur qui permet de donner des indications à propos des informations sonores non perceptibles pour un public sourd ou malentendant.
Lorsque l’on sous-titre une vidéo, on doit donc prendre en compte divers paramètres et respecter
les normes. Nous devons donc mettre en application diverses stratégies pour tenter de garder le
sens et permettre au spectateur de comprendre le contenu.
Bien qu’il ait des avantages non négligeables, le sous-titrage est un exercice complexe qui a également des inconvénients. L’inconvénient principal est qu’il détourne en partie l’attention du
spectateur de l’image. Un autre défaut que l’on peut lui reprocher est lié à la diversité du public
sourd et malentendant. En effet, les besoins des personnes déficientes auditives varient d’une
personne à une autre et les normes actuelles en sous-titrage ne satisfont peut-être pas toutes les
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personnes concernées. Peut-être qu’à l’avenir, les progrès technologiques et techniques permettront de proposer plusieurs versions de sous-titres pour une même vidéo, par exemple.
3. L’audiodescription
3.1. Le public aveugle ou malvoyant
Tout comme le public déficient visuel, les personnes aveugles ou malvoyantes constituent un public divers et varié. Cela est dû en partie au type et au niveau de déficience visuelle.
La déficience visuelle est mesurée en tenant compte de l’acuité visuelle et du champ visuel. L’acuité visuelle permet la vision des détails de notre espace environnant et le champ visuel permet
la perception du sens spatial qui est essentiel pour se déplacer.
Il existe cinq stades de déficience visuelle :
- La déficience moyenne : l’acuité visuelle est inférieure à 3/10 et supérieure ou égale à 1/10
avec un champ visuel de minimum 20 degrés.
- La déficience sévère : l’acuité visuelle est inférieure à 1/10 et supérieure ou égale à 1/20.
- La déficience profonde : l’acuité visuelle est inférieure à 1/20 (comptage des doigts à moins
de trois mètres) et supérieure à 1/50 ou le champ visuel est inférieur à 10 degrés, mais
supérieur à 5 degrés.
- La déficience presque totale : elle est également appelée cécité sévère. L’acuité visuelle est
inférieure à 1/50 (comptage des doigts à un mètre ou moins) avec une perception de lumière
qui est conservée ou un champ visuel inférieur à 5 degrés.
- La cécité absolue : cela correspond à l’absence de perception de la lumière.
Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime que près de 1,3 milliard
de personnes sont atteintes d’une forme de déficience visuelle. D’après ces estimations, près de
188,5 millions de personnes ont une déficience visuelle légère, 217 millions présentent une déficience visuelle modérée à sévère et environ 36 millions de personnes sont atteintes de cécité. Parmi
ces personnes, on compte 1,4 million d’enfants aveugles, mais la majorité des personnes aveugles
(80%) sont âgées de 50 ans ou plus.
Tout comme la perte d’audition, la déficience visuelle peut avoir des causes diverses. Elle peut
être congénitale, due à une maladie, à la vieillesse, à un accident, etc.
3.2. L’audiodescription: présentation de la discipline

L’audiodescription, également appelée audiovision, est une technique qui consiste à ajouter une
piste audio à celle déjà présente afin de décrire le contenu des images pour les personnes avec une
déficience visuelle partielle ou complète (Mathieu & Turner 2013: 1).
L’audiodescription est une discipline née aux États-Unis. Elle a été étudiée pour la première fois
par Frazier dans les années 1970. Auparavant, en 1964, Chet Avery, un employé au ministère de

www.comejournal.com

52

Asma Bouyaddou (2020) ‘’L’adaptation de contenus audiovisuels pour les personnes...”, CoMe V (1), pp. 40-71

l’Éducation atteint de cécité avait abordé le sujet lorsqu’il a appris qu’il existait des programmes
de subvention consacrés au sous-titrage pour les malentendants. Il a proposé l’ajout de descriptions afin que les personnes aveugles et malvoyantes puissent également profiter des films, et il a
encouragé les organisations pour les personnes déficientes visuelles à demander des subventions
pour mettre cela en application. Cependant, les organisations étaient davantage préoccupées par
l’accès à l’emploi qu’à l’accès aux médias (Snyder 2005: 191).
Mais c’est en 1980 que la discipline est véritablement née, lorsque Avery s’est allié à Wayne White
et Margaret Pfansthiel, une dame malvoyante à la tête de The Ear, un service qui permettait aux
personnes aveugles et malvoyantes d’avoir accès aux informations à la radio. The Ear disposait
déjà de l’équipement nécessaire pour enregistrer et des volontaires ont ensuite été recrutés pour
le tout premier programme d’audiodescription des représentations artistiques et culturelles (Sny-

der 2005: 192).
Selon Snyder, l’audiodescription peut être comme une forme d’art littéraire, une sorte de poésie.
Elle fournit une version verbale du visuel, et elle rend le visuel verbal, auditif et oral. Pour cela,
on utilise des mots succincts, vifs et imaginatifs afin de transmettre l’image visuelle qui n’est pas
entièrement accessible à une partie de la population (les aveugles et les malvoyants) et peut ne
pas être pleinement comprise par le reste de la population, qui peut voir, mais pas observer (Snyder 2005: 192).
En utilisant une technologie relativement peu sophistiquée, l’audiodescription peut améliorer les
expériences artistiques pour toutes les personnes qui visitent des expositions dans les musées, les
spectateurs de théâtre et les personnes qui regardent la télévision à la maison ou au cinéma. Elle
peut également contribuer à améliorer les capacités de lecture et d’écriture des enfants (Snyder
2005: 192).
L’audiodescription consiste donc à décrire les éléments visuels d’un contenu audiovisuel (film,
spectacle, etc.) aux personnes non voyantes ou malvoyantes pour qu’elles puissent avoir les éléments essentiels à la compréhension du contenu, tels que les décors, les personnages, les actions, la
gestuelle, etc. Il s’agit “d’écrire un texte inédit à partir d’un support visuel”. (Morisset & Gonant
2008: 2). C’est donc un travail d’auteur et de création.
L’audiodescription est régie par des règles précises qui en assurent la qualité.
• Le respect de l’œuvre : respect du style de l’auteur, du rythme du film. Le descripteur doit
transmettre les informations présentes dans les images ainsi que leur “puissance émotionnelle, leur esthétique et leur poésie” (Morisset & Gonant 2008: 1).
• L’objectivité : l’audiodescription doit être faite de façon objective pour ne pas imposer ses propres sentiments, mais les provoquer. Elle doit être précise et contenir les quatre informations
principales : les personnes, les lieux, le temps et l’action.
L’audiodescripteur ne doit donc pas interpréter les images, mais les décrire ; il ne doit pas déformer les informations ni le déroulement de l’histoire. Cela nécessite donc une analyse complète de
l’image et de la bande-son (Morisset & Gonant 2008: 1)
• Respect de l’auditeur : l’audiodescripteur doit adapter la description “pour qu’elle ne soit ni
pesante ni fatigante pour l’auditeur ” (Morisset & Gonant 2008: 1). En effet, les personnes à
déficience visuelle n’ont pas besoin qu’on leur raconte le film, elles l’entendent.
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La description doit “se fondre dans le film, se faire oublier, être cette petite voix qui chuchote
à l’oreille du spectateur et doit faciliter le moment de plaisir.” (Morisset & Gonant 2008: 1).
L’audiodescription qui consiste “à traduire des images par des mots” a un mode opératoire
précis (Morisset & Gonant 2008: 3).
On répond à quatre questions : qui ? où ? quand ? quoi ?
Voici à quoi correspondent ces quatre questions selon Morisset et Gonant :
► Qui :
– Les personnes
– Leur tenue vestimentaire et leur style
– Leur attitude corporelle, leur gestuelle
– Leurs caractéristiques physiques
– Leur âge
– Leurs expressions
► Où
– Les lieux, paysages, ambiances, décorations d’intérieur, etc. et surtout les changements de
lieux.
► Quand
– L’espace-temps : passé, présent, futur. La saison et le moment de la journée
► Quoi
– L’action en cours, les déplacements, et les réactions visibles, mais muettes qui sont bien
souvent les descriptions les plus importantes
L’audiodescription doit également prendre en compte les bruits non identifiables instantanément,
les sous-titres, les signes, les écritures et symboles significatifs, ainsi que le générique de début et
de fin (Morisset & Gonant 2008: 3).
Cependant, elle doit éviter de décrire les effets sonores immédiatement compréhensibles, les émotions audibles des personnages, les termes techniques cinématographiques et ne doit surtout pas
anticiper les noms ou les caractéristiques des personnages (Morisset & Gonant 2008: 3).
La description doit être placée lors des moments de silence, entre les dialogues, et ne doit chevaucher un dialogue que pour donner une information essentielle. Elle ne doit donc pas empiéter sur
les dialogues et les effets sonores, lorsqu’ils complètent le film ou sur la musique, quand elle est
signifiante (Morisset & Gonant 2008: 4). C’est la règle d’or de l’audiodescription (Mathieu &

Turner 2013: 2).
Ensuite, lors de l’enregistrement, la voix doit être adaptée à l’émotion de la scène et au rythme de
l’action, mais doit garder une certaine neutralité, et lors du mixage l’audiodescription doit être
parfaitement audible, mais ne doit jamais empiéter sur le film (Morisset & Gonant 2008: 5).
La voix du descripteur est également importante pour obtenir une bonne audiodescription. En
effet, la voix doit être “agréable et vivante” pour intéresser l’auditeur, car “une voix désagréable
ou monocorde” pourrait déranger ou ennuyer l’auditeur (Mathieu & Turner 2013: 12).
Il est en général préférable de travailler avec des personnes déficientes visuelles afin de créer
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une audiodescription adéquate.
Cependant, bien que l’audiodescription offre la possibilité aux personnes non voyantes ou malvoyantes d’avoir accès aux contenus audiovisuels, elle présente encore des lacunes, car, “suivant
le degré et l’ancienneté de la cécité, les besoins quant au contenu et aux détails de l’audiodescription varieront : certains spectateurs se souviendront des couleurs, des formes ; d’autres seront en
plus familiers avec la terminologie du cinéma, des narrations filmiques ; d’autres n’auront guère
l’expérience de l’audiovisuel” (Gambier 2004: 9). Certains spécialistes disent qu’il faudrait donc
créer des audiodescriptions modulables, où les auditeurs auront la liberté de choisir le degré de
description (Mathieu & Turner 2013: 9). Néanmoins, étant donné que l’audiodescription n’est
même pas encore appliquée partout et au même degré, cette solution semble compliquée à appliquer pour le moment.

3.3. Description du travail d’adaptation

Le travail d’adaptation nécessite une observation minutieuse du contenu audiovisuel. S’il s’agit
d’un film ou d’un programme en langue étrangère, l’audiodescription se fera en fonction de la
version doublée de la vidéo. Dans notre cas, nous avions réalisé une version doublée par des
amateurs afin de pouvoir rédiger une audiodescription en français pour un dessin animé dont
la langue originale est l’anglais. Nous avons audiodécrit le court-métrage Taking Flight présenté
précédemment (voir 2.3 Présentation du contenu audiovisuel sélectionné).
Tout d’abord, nous avons commencé par visionner plusieurs fois le dessin animé pour l’analyser
et prendre note des éléments à décrire.
Nous avons ensuite rédigé une description pour chaque scène à audiodécrire, sans nous soucier
de la longueur ni des diverses contraintes, et ce, afin d’obtenir une description complète. La description de chaque scène a été réalisée en respectant les normes de la charte pour l’audiodescription du CSA français(Morisset & Gonant 2008).
Puis, nous avons ouvert la vidéo doublée dans Subtitle Edit et avons ajouté des « sous-titres »
correspondant à notre audiodescription. Cette étape nous a permis d’examiner le temps à notre
disposition pour chaque description, mais aussi de prendre en compte les répliques et vérifier si
la description concorde avec l’image.
Par la suite, nous avons dû retravailler l’audiodescription. En effet, afin de respecter les normes,
il a fallu adapter la description de chaque scène. Cette tâche a été assez compliquée et frustrante,
car il a fallu tronquer la description de nombreuses scènes. En conséquence, il arrive que l’on ne
puisse pas répondre aux quatre questions fondamentales: qui ? où ? quand ? quoi ?
Comme il a été mentionné précédemment, en général l’audiodescripteur est chargé de rédiger
la description qui sera ensuite contée par un acteur professionnel. Cependant, étant donné que
cette adaptation a été réalisée dans le cadre d’un travail académique, nous avons réalisé les deux
tâches nous-même. Le manque d’expérience et d’assurance peut donc être perçu dans la voix. Il
serait possible d’améliorer cet aspect en faisant conter la description par un acteur professionnel.
De plus, la version audiodécrite a été réalisée à partir de la version doublée. Cela affecte la qualité
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de la vidéo audiodécrite, car lors de la réalisation de la version doublée, nous n’avons pas pu
obtenir la bande sonore qui contient tous les bruitages et musiques. Nous avons dû réaliser le
mixage par nous-même. En outre, comme il a été mentionné précédemment, ces adaptations ont
été réalisées dans le cadre d’un travail académique. Les acteurs qui ont prêté leur voix ne sont pas
des professionnels mais des personnes de notre entourage. L’aspect « amateur » de la réalisation
de la version doublée est perceptible. Il est possible de remédier à ces problèmes en collaborant
avec des professionnels à différents niveaux (acteurs, ingénieur du son, etc).
Une fois que nous avons finalisé la version audiodécrite, nous l’avons présentée à une personne
non voyante qui travaille au sein d’une association dont l’objectif est de contribuer au bien-être
des personnes aveugles ou malvoyantes. Cette personne nous a fourni un feedback à propos de
l’audiodescription et a signalé certaines lacunes (mentionnées précédemment). Ces lacunes ne
l’ont pas empêchée de comprendre le dessin animé. En effet, nous avons évalué la compréhension
à l’aide d’un questionnaire. Bien que la personne qui a collaboré avec nous n’ait pas eu de problème de compréhension du court-métrage malgré les défauts qu’il comporte, il se peut que ce ne
soit pas le cas pour d’autres personnes déficientes visuelles.
3.3.1. Commentaires à propos de l’audiodescription
Dans cette section, nous commentons quelques descriptions de l’œuvre audiodécrite. Toutefois,
dans la section “Annexes” se trouve un tableau récapitulatif reprenant le script de l’audiodescription que nous avons réalisée ainsi que les timecodes correspondant aux scènes décrites.
Ces commentaires se basent sur l’autoévaluation de notre travail ainsi que sur les remarques formulées par notre collaborateur non voyant. Ils ont pour but d’éclaircir certaines des décisions que
nous avons prises et d’illustrer certains problèmes que l’on peut rencontrer lors de la réalisation
d’une audiodescription.

Voici le lien vers la vidéo audiodécrite : https://drive.google.com/file/d/1VGdqObOILhV-VqXDEbk-zo1OcY61bec3/view?usp=sharing
1. Début de l’audiodescription : description n°1
En général, l’audiodescription commence avant même que le film ou le programme ne débute. Il faut
donner les informations visibles comme le titre, par exemple ou les informations comprises dans le
générique, comme le nom du réalisateur, les acteurs principaux, etc.
Notre audiodescription commence comme ceci :
“Asma Bouyaddou vous présente l’audiodescription de Taking Flight, un court-métrage de Brandon Oldenburg, adapté sous le nom de ‘Prends ton envol’.
Cette adaptation s’inscrit dans le cadre du travail de fin d’études pour le master de spécialisation en
sciences du langage, de l’année académique 2019-2020, sous la direction de Mme Najwa Hamaoui”.
Nous avons décidé de présenter le titre de original de l’œuvre, le titre adapté, le réalisateur et le cadre
dans lequel se situe cette adaptation.
2. Description n°2 : début du court-métrage
“C’est une journée ensoleillée, un homme portant des lunettes est au volant d’une voiture et jette des regards
furtifs à son téléphone. Un enfant est assis à l’arrière avec un ours en peluche dans les bras”.
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Ici, nous avons dû commencer l’audiodescription avant que les images n’apparaissent. En effet,
les premières images du dessin animé contenaient de nombreuses informations, mais nous n’avions que très peu de temps pour les décrire. Nous avons fait le choix délibéré de commencer en
avance pour ne donner que les informations essentielles. Par exemple, nous avons dû omettre les
couleurs, le fait que l’enfant soit assis dans un siège, etc.
3. Description n°3 :
“Tony et son papa arrivent devant le garage d’une maison et descendent de la voiture”.
Cette description peut sembler lacunaire, mais nous avons essayé de fournir le maximum d’informations dans le temps qui nous est imparti. Si nous avions plus de temps, nous aurions pu décrire
le voisinage, expliquer que la porte du garage est ouverte et qu’un homme y travaille. On aperçoit
qu’il semble réparer une tondeuse à gazon. La scène suivante n’a pas pu être décrite : alors que les
deux adultes conversent, Tony descend de la voiture avec sa peluche avec quelques difficultés et
tombe. On pourrait imaginer la situation, car on entend que l’enfant semble avoir un peu de mal,
mais il est impossible de décrire la scène puisqu’elle se déroule en même temps que le dialogue.
4. Description n°4 :
“Le papa est interrompu par son téléphone”.
Dans cette scène, le papa est en train de discuter avec le grand-père. Il énumère tous les objets
contenus dans le sac de Tony et donne des indications au grand-père, mais il est interrompu par
son téléphone. On peut le remarquer par l’image qui est à ce moment-là accompagnée d’un son
qui signale que le personnage reçoit un message. Cependant, sans l’image, ce son pourrait créer
de la confusion si l’on ne sait pas qu’il provient du dessin animé.
5. Description n° 5 :
“Tony est assis sur un carton dans le garage. Il soupire et se couche, toujours accompagné de sa peluche”.
Cette description ne contient que les éléments les plus importants de la scène. Il y a une multitude
d’objets et de détails, mais par manque de temps, il est impossible de les décrire.
6. Description n° 7 :
“Tony grimpe l’étagère pour essayer d’attraper la photo”.
Encore une fois, de nombreuses informations visuelles sont manquantes. Si on observe bien la
scène, Tony grimpe l’étagère à l’aide d’objets entassés les uns sur les autres et placés sur un chariot.
Voici une image illustrant la scène en question
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7. Description n° 8 :
“Il tombe et sa chute fait chuter toutes sortes d’objets”.
Le chariot n’étant pas stable à cause des roulettes, Tony finit par tomber.
Nous avons décidé de ne pas décrire le chariot, car ce même chariot réapparait un peu plus loin et
a une place plus importante. Le manque de description a un avantage ici, car il permet de ne pas
divulguer trop d’informations sur la suite.
Cette description de la scène peut être améliorée pour éviter les répétitions. Exemple : « Il tombe,
entraînant dans sa chute des objets de toute sorte ».
8. Description n° 14 :
“Le voisinage se transforme soudainement en jungle”.
La particularité de ce dessin animé est que bien qu’il soit court, il regorge d’actions et de retournements de situations. En effet, l’environnement, le voisinage, le chariot et même la tenue
vestimentaire des personnages vont se transformer tout au long du dessin animé. Cependant,
nous devons indiquer ces transformations sans donner trop d’informations qui pourraient gâcher
l’expérience du public, mais en même temps, il faut laisser le public deviner qu’il s’agit bien de
transformations imaginaires puisque l’objectif du papy est d’essayer de divertir Tony grâce à son
imagination.
9. Description n°16 :
“Tony est toujours dans le chariot et son grand-père le tire en courant dans la rue”.
Cette scène est en rapport avec celle de la ligne 14. L’adverbe de temps « toujours » exprime la permanence, la continuation. Il nous indique ici que Tony n’a pas quitté le chariot et laisse supposer
cet aspect imaginaire de la transformation du voisinage.
10. Description n° 22 :
“Les protagonistes se reposent dans un parc”.
Cette description est très sobre. Dans cette scène, les personnages sont assis dans un parc. On y
trouve une balançoire, un lac. Mais l’on dispose de très peu de temps et il est impossible d’ajouter
plus d’informations. Lorsque les aliens apparaissent, ils attaquent la balançoire, mais cette scène
n’a pas pu être décrite à cause des dialogues.
11. Description n° 29 :
“Je vous remercie de votre attention et je remercie également Mme Hamaoui ainsi que toutes les personnes
qui m’ont aidée dans la réalisation de ce projet”.
Cette audiodescription a été réalisée dans le cadre d’un travail académique. En temps normal, elle
se serait poursuivie avec le générique de fin qui comprend les informations relatives à la création
de l’œuvre, le nom des personnes qui ont participé à sa création, etc.
3.5 Conclusion
L’audiodescription est une discipline qui nécessite une grande minutie. Elle exige une bonne maitrise de la langue et la nécessité de faire les bons choix. En effet, il faut prendre en compte de nombreux éléments et il faut savoir raconter, décrire de manière précise, juste et neutre.
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En général, il est conseillé de travailler avec une personne déficiente visuelle, premièrement parce
qu’elle est la principale concernée, et deuxièmement, car en tant que personnes voyantes, notre
perception des choses est différente. On pourrait sous-estimer ou surestimer la capacité du public
cible à comprendre une scène, par exemple.
Comme nous l’avons mentionné auparavant, toutes les personnes déficientes visuelles n’ont pas
le même profil ni les mêmes besoins. Il arrive donc que l’audiodescription telle qu’elle est normalisée ne puisse ne pas convenir à certaines personnes. L’idéal serait de pouvoir proposer des
audiodescriptions modulables, mais malheureusement cela ne semble pas encore être possible
étant donné que l’audiodescription n’est même pas encore mise en application par les chaines de
télévision officielles dans tous les pays européens.
4. Conclusion générale
L’accès à l’information, à la culture, aux progrès technologiques et scientifiques fait partie des
droits de l’homme. Afin que personne ne soit exclu de la société, nous devons œuvrer pour surmonter les obstacles et briser les barrières qui empêchent certains de jouir de leurs droits.
La traduction audiovisuelle apporte sa pierre à l’édifice en essayant de rendre accessible l’accès
aux contenus audiovisuels grâce au sous-titrage et à l’audiodescription. Le domaine de la traduction a évolué et continue à progresser et à se diversifier afin de répondre aux besoins de la
société et en s’adaptant aux progrès techniques et technologiques.
Bien que le sous-titrage et l’audiodescription tentent de faciliter l’accès aux contenus audiovisuels
pour les personnes déficientes sensorielles, ces disciplines ne peuvent pas encore satisfaire les
besoins de tous et ne sont pas exemptées de défauts ou de faiblesses. Toutefois, la volonté des
spécialistes et des chercheurs de vouloir en améliorer la qualité et les progrès constants du point
de vue technologique, technique, informatique, législatif et réglementaire vont peut-être remédier
à ces lacunes et permettre d’offrir une meilleure expérience aux personnes à besoins spécifiques.

5. Annexes
5.1 Sous-titrage: tableau récapitulatif
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5.2 Audiodescription: tableau récapitulatif
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