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1 INTRODUCTION 

Ce document vise à définir les « spécifications fonctionnelles et techniques de base » d’un récepteur TNT accessible 

et vocalisant en langue française compatible avec le réseau de diffusion numérique hertzien terrestre français 

métropolitain et ultra-marin. Il a pour vocation à être le document de référence pour les constructeurs de 

récepteurs de télévision en leur adressant des spécifications techniques et fonctionnelles. 

Il s’adresse plus spécifiquement aux récepteurs TNT : téléviseurs et adaptateurs, mais il peut également servir pour 

les aux autres systèmes de réception de télévision numérique. Son objectif n’est pas de définir un cadre restrictif 

des fonctionnalités à inclure dans les récepteurs TNT accessibles, mais d’éditer un ensemble de recommandations 

et de rappels des normes applicables, en quelque sorte un « guide de bonnes pratiques » à l’usage des 

constructeurs de récepteurs. 

Ce document contient également des chapitres rappelant les recommandations pour une compatibilité du 

récepteur avec le réseau TNT français métropolitain et ultra-marin. Le terme de récepteur accessible, ou encore 

universel sera régulièrement employé dans le document pour définir un équipement destiné à recevoir la télévision 

numérique terrestre et offrant des fonctionnalités d’accessibilité telle que la synthèse vocale, une ergonomie 

simplifiée…  

Les recommandations techniques et fonctionnelles fournies dans ce cahier des charges sont destinées aux 

récepteurs TNT offrant les fonctionnalités suivantes : 

- Réception d’un signal selon la norme DVB-T (EN 300 744) 

- Restitution de signaux audiovisuels en qualité SD et HD 

- Accès aux menus de configuration du récepteur 

- Accès aux services de base : informations sur les programmes, guide des programmes… 

- Accès aux services d’accessibilité : sous-titres et audiodescription 

- Mise en œuvre de fonctionnalités d’accessibilité : vocalisation, interface adaptée aux personnes 

aveugles ou malvoyantes…  

 

La partie relative à la synthèse vocale décrite dans ce document s’appuie avec l’accord du DTG (Digital TV Group) 

sur la recommandation « Implementation guidelines and recommendations for text-to-speech v1.4 ». 

Les recommandations concernant les fonctionnalités plus avancées (enregistreur numérique, centre multimédia) 

sont détaillées dans le chapitre 7.5. 



 

Spécifications fonctionnelles et techniques 

Récepteur TNT accessible et vocalisant en langue française compatible avec le réseau de diffusion numérique hertzien 

terrestre français métropolitain et ultra-marin 

 

Page 6 
Ce document a été réalisé par mediatvcom pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,  

16, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-Les-Moulineaux – +33 1 41 46 00 99 – contact@mediatvcom.com  

 

2 GLOSSAIRE 

 

Initiales Désignation 

CI/CI+ Common Interface 

CLUT Colour Look-Up Table  

DTG Digital TV Group 

DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial 

EIT Event Information Table 

EPG Electronic Program Guide  

GEP Guide Electronique de Programmes 

HbbTV Hybrid Broadcast Broadband TV 

HD High Definition 

HDCP High-bandwidth Digital Content Protection 

HDMI High Definition Multimedia Interface 

IEC International Electrotechnical Commission 

INTECO Instituto Nacional de Tecnologías de la 
communicacióncomunicación 

ISO International Organization for Standardization 

LCN Logical Channel Number 

NCAM National Center for Accessible Media 

NID Network IDentifier 

NIT Network Information Table 

ONID  Original Network IDentifier 

OSD On Screen Display (menus à l’écran) 

OTT Over-The-Top 

PLS  Pronunciation Lexicon Specification 

PMT Program Map Table 

PSI Program Specific Information 

RCA Connecteur (audio ou video) 

RNIB Royal National Institute of Blind People 

SD Standard Definition  

SDT Service Description Table  

SPDIF Sony/Philips Digital Interface Format  

SSML Speech Synthesis Markup Language 

TNT  Télévision Numérique Terrestre 

W3C World Wide Web Consortium 

WAI Web Accessibility Initiative 

WCAG Web Content Accessibility Guidelines 
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3 CONTEXTE ET OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

3.1  ETAT DE L’ACCESSIBILITE POUR LA TELEVISION 

Le passage à la diffusion numérique de la télévision offre de nouvelles solutions pour améliorer l’accès aux 

contenus audiovisuels pour les personnes qui sont en situation de handicap. Cependant, le récepteur de télévision 

peut rester dans certains cas un facteur bloquant pour l’accès aux différents services proposés et notamment 

l’accès aux sous-titres et à l’audiodescription.  

Les récepteurs TNT présents aujourd’hui sur le marché français offrent peu de fonctionnalités d’accessibilité 

destinées aux personnes en situation de handicap visuel, auditif ou encore aux personnes âgées. Dans certains pays 

(Royaume-Uni et Espagne), les récepteurs accessibles sont apparus avec le passage à la diffusion numérique de la 

télévision. Dans ce contexte, des études et des recommandations ont été rédigées dans le but de définir et 

concevoir un récepteur accessible. 

 

3.2  CADRE LEGAL FRANÇAIS 

Un cadre légal ayant pour but de favoriser l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap 

existe depuis plusieurs années en France. Cependant, peu de textes décrivent les spécifications techniques et 

fonctionnelles permettant de rendre un récepteur TNT plus accessible.  

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 concernant le sous-titrage :  

Le 5° bis de l'article 28 (services de télévision autorisés en hertzien terrestre) et le 1
er

 alinéa de l’article 33-1 (autres 

services de télévision) disposent que le Conseil supérieur de l’audiovisuel intègre dans les conventions des chaînes 

de télévision privées les dispositions relatives à l’accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou 

malentendantes. La loi prévoit que les chaînes dont l’audience moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de 

l’audience totale des services de télévision rendent accessible la totalité de leurs programmes (à partir du 12 février 

2010), à l’exception des messages publicitaires. 

Pour les services de télévision dont l’audience est inférieure à 2,5 %, une convention conclue avec le CSA fixe les 

proportions de programmes accessibles. 

Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 concernant l’audiodescription :  

La loi dispose que les services de télévision diffusés en mode numérique, dont l'audience moyenne annuelle, 

dépassent 2,5 % de l'audience totale des services de télévision (pour les chaînes publiques, ce dispositif est précisé 

par le contrat d'objectifs et de moyens) doivent proposer des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en 

particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.  

Les chaînes du service public  

 

France Télévisions a mis en place un service d'audiodescription dès la fin de l'année 2009 pour ses programmes 

nationaux les plus emblématiques. Le contrat d'objectifs et de moyens prévoit qu'un programme audiodécrit 

devrait être disponible, en 2012, chaque jour sur une des chaînes du service public. 
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Arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par 

voie hertzienne numérique terrestre  

Modifié par : 
- l'arrêté du 26 mai 2005 

Fixe les caractéristiques techniques des équipements de réception TNT et précise notamment à l’article 3 que « les 

terminaux de réception […] permettent de sélectionner et d’afficher les sous-titres lorsqu’ils sont présents dans le 

signal reçu, conformément à la norme ISO/IEC 62216, notamment ceux à destination des malentendants » 

Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des 

signaux émis  

Modifié par :  

- l'arrêté du 26 mai 2005  

- l'arrêté du 25 août 2010  

Fixe les caractéristiques des signaux TNT émis en France métropolitaine et en outre-mer. Cet arrêté précise entre 

autres à l’article III que « le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743 ». 

Charte de qualité pour le sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes 

Définie 16 critères permettant d’améliorer la qualité du sous-titrage pour les personnes sourdes ou 

malentendantes. 

Article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, alinéa III 

« Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes 

ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision 

qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. » 

Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du 

futur. 

« A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services 

de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer 

un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en 

haute définition et en définition standard. 

A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision 

numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception 

de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition 

standard. » 
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4 RECOMMANDATIONS POUR UNE COMPATIBILITE AVEC LE RESEAU TNT FRANÇAIS 

METROPOLITAIN ET ULTRA-MARIN  

Le récepteur de télévision doit être compatible avec les signaux émis sur le réseau TNT métropolitain et ultra-marin 

français. Ces signaux sont conformes aux recommandations édictées dans le document technique rédigé par le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre 

métropolitaine et ultramarine version 3.2 juillet 2010 ».  

Par ailleurs, l’arrêté du 27 décembre 2001 modifié, relatif aux caractéristiques des équipements de réception des 

services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, précise que « les terminaux de réception [...] 

permettent, conformément à la norme ISO/IEC 62216, la réception de tous les signaux numériques de télévision 

répondant aux spécifications techniques définies par l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique 

hertzienne que ceux-ci soient transmis dans le cadre de réseaux multifréquences ou isofréquences […] ». 

Le récepteur TNT vocalisant devra donc être conforme à la norme ISO/IEC 62216 et supporter :  

 

- Un signal diffusé selon la norme DVB-T (EN 300 744) 

 

- Une table NIT découpée en plusieurs sections avec un espacement temporel minimal entre deux sections de la 

table NIT fixé à 25 ms. Le document du CSA « Méthodologie de test de non-conformité à la segmentation de la 

table NIT des récepteurs TNT vendus aux consommateurs » permettra de s’assurer du support par le récepteur 

TNT d’une table NIT découpée en deux sections. 

 

- Le descripteur Logical_Channel_Number_Descriptor afin de permettre une numérotation des services à partir 

de ce descripteur comme le précise le troisième alinéa de l’article 2 de l’arrêté terminal « sauf intervention 

spécifique de l’utilisateur, les terminaux de réception […] ordonnent les services selon leur numéro logique ».  

 

- Le descripteur HD_Logical_Channel_Number_Descriptor afin de permettre la substitution des numéros 

logiques de services SD et HD. 

 

- Une seconde répétition de la boucle Logical_Channel_Number_Descriptor. 

 

- Le numéro de version de la table NIT qui permet d’identifier de façon automatique les modifications du plan de 

services, l’apparition de nouveaux services et d’assurer une nouvelle numérotation des services diffusés sur les 

différents multiplex. 

 

- Les identifiants de réseau Nid = ONid = 0x20FA attribué à la France qui permet aux récepteurs TNT d’identifier 

le réseau français. 

 

- Les composantes vidéo codées en MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2). 

 

- Les composantes vidéo codées en MPEG-4 (ISO/IEC 14496-10). 

 

- Les valeurs du descripteur service_type 0x01 (MPEG-2 SD, MPEG-4 SD, MPEG-4 HD), 0x16 (MPEG-4 SD), 0x19 

(MPEG-4 HD). 

 

- Les formats vidéo 4/3 et 16/9
ème

.  

 

- Les composantes audio codées en MPEG-1 Layer II (ISO/IEC 13818-3). 
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- Les composantes audio codées en AC3 et E_AC3 (TS 102 366), notamment si le récepteur TNT doit assurer une 

réception de services en haute définition. 

 

- Le code langue « qaa » décrit dans l’ISO_639_language_descriptor et synonyme de « version originale ». 

 

- Le codage langue « qad » décrit dans l’ISO_639_language_descriptor et synonyme d'« audiodescription ». 

En outre, il est recommandé que le récepteur TNT implémente les préconisations décrites dans le document       

EBU-Tech 3344 (Practical guidelines for distribution systems in accordance with EBU R128) de l’Union européenne 

de radio-télévision concernant les niveaux d’intensité sonore attendus selon le type de sortie (analogique, SPDIF, 

HDMI) et notamment pour la restitution de la composante d’audiodescription. 
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5 RECOMMANDATIONS POUR L’ACCESSIBILITE DU RECEPTEUR 

L’ergonomie accessible ou conception universelle signifie concevoir un service ou équipement pour le plus grand 

nombre de personnes possibles en tenant compte de la diversité de leurs aptitudes et de leurs besoins. Son objectif 

est la conception de produits courants à la portée du plus grand nombre d’utilisateurs. 

Cette approche de la conception respecte entre autres les principes suivants : 

- Tenir compte des capacités et des compétences de tous les utilisateurs sans discrimination, 

- Apporter de la flexibilité pour permettre à l’utilisateur d’adapter la solution à ses besoins, 

- Concevoir une solution, un service simple et intuitif à utiliser. 

Dans le cadre de la conception d’un récepteur de télévision accessible, cela signifie concevoir un système utilisable 

par le plus grand nombre de personnes en tenant compte des différences de chacun : handicaps, connaissances des 

récepteurs, capacités à interagir avec le système… Le récepteur ne doit pas imposer d’exigences cognitives élevées 

aux utilisateurs, il doit rester simple à utiliser. 

5.1  DESIGN ET ERGONOMIE DU RECEPTEUR TNT 

Le récepteur de télévision qui peut être une télévision ou un adaptateur externe relié à la télévision doit être 

accessible dans sa mise en œuvre et son usage. Les besoins spécifiques de chaque catégorie d’utilisateurs doivent 

être pris en compte. 

La mise en œuvre d’un récepteur accessible doit tenir compte des recommandations décrites dans les documents 

suivants qui ont été rédigés par l’ISO et l’IEC : 

TR (Technical report) 22411 Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products 

and services to address the needs of older persons and persons with disabilities 
 

- Fournis des recommandations sur l'ergonomie universelle pour les services et solutions destinés aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées. 
 

9241-20 Ergonomics of human-system interaction — Part 20: Accessibility guidelines for information/ 

communication technology (ICT) equipment and services 
 

- Fournis des recommandations sur l'ergonomie universelle de l’interaction homme-système pour les 
services et solutions destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il donne des 
informations pour améliorer l'accessibilité des équipements et services dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.  

 

TR (Technical report) 29138-1 Information technology — Accessibility considerations for people with disabilities 

— Part 1: User needs summary 
 

- Fournis des informations sur les besoins des utilisateurs de services et d’équipements dans le domaine des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

IEC/TR 62678 ed1.0 Audio, video and multimedia systems and equipment activities and considerations related to 

accessibility and usability - 2010-10-05 

 

- Fournis une liste très complète des sources d’informations sur l’accessibilité et en particulier pour les 

équipements multimédias et audiovisuels. Le document contient aussi une synthèse des besoins des 

personnes handicapées. 
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Les principaux points qui permettent de favoriser l’accessibilité d’un récepteur de télévision sont la présence : 

- De connectiques accessibles : espace entre les différentes sorties vidéo et audio… 

- De connectiques facilement distinguables : relief, couleur… 

- D’une interface visuelle sur la façade avant du récepteur : écran 7 segments, LED activée/désactivée… 

- D’un connecteur audio Jack 3,5 mm sur la face avant du récepteur, 

- D’un récepteur infrarouge ou radio avec une amplitude de réception importante du signal en provenance 

de la télécommande. 

 
Liste des connectiques utilisables : 
 

Type de connecteur Remarques 

Connecteur Péritel  Prévoir au moins un connecteur pour le 
magnétoscope ou tout autre équipement 
d’enregistrement 

Connecteur USB 
maître 

USB 2.0 – utilisé pour le centre multimédia 
et/ou l’enregistreur numérique 

Connecteur 
audio/vidéo RCA  

 

Connecteur HDMI 
(HDCP) 

HDMI 1.0/1.2/1.3, HDCP 1.1/1.3 

Connecteur SPDIF 
audio optique ou 
coaxial 

 

Connecteur audio 
Jack 

Jack stéréo (diamètre 3,5 mm) 

Lecteur de carte à 
puce 

Utilisé pour accéder aux contenus cryptés 

Connecteurs 
coaxiaux antenne 

 

Interface commune Module externe (DVB CI ou DVB CI+) 

 

Tableau 1 - Connectiques présentes sur un récepteur de télévision 

 

La boucle à induction magnétique est un dispositif de sonorisation qui permet la diffusion de l’audio par induction 

magnétique. Elle est utilisée pour offrir une meilleure restitution du son et éviter la gêne des bruits ambiants. Elle 

se connecte au récepteur télévision sur la prise casque ou la prise péritel. Le fabricant du récepteur devra s’assurer 

de la bonne diffusion audio sur ce type d’équipement lors de la conception du récepteur, de plus il devra vérifier 

que le récepteur ne perturbe pas la transmission par interférence électromagnétique. 
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5.2  DESIGN ET ERGONOMIE DE LA TELECOMMANDE 

Aucune norme permettant de définir explicitement quels sont les éléments à mettre en œuvre pour améliorer 

l’accessibilité d’une télécommande n’existe actuellement. Cependant, les recommandations du DTG : UK Digital TV 

Usability and Accessibility Guidelines, including Text to Speech (chapitre 1) permettent de définir les points 

essentiels pour rendre une télécommande accessible : 

1. Les dimensions de la télécommande doivent permettre une prise en main facile, il faut par exemple 
favoriser une largeur importante. 
 

2. Le nombre de touches sur la télécommande doit être limité.  
 

3. La télécommande doit posséder des touches larges et espacées. 
 

4. La télécommande doit posséder des marqueurs visuels pour toutes les touches : textes et symboles. Une 
attention particulière doit être apportée à la qualité de ses marqueurs qui doivent être résistants. De 
manière générale, le fabricant devra favoriser les systèmes qui permettent d’améliorer la lisibilité, par 
exemple en utilisant un système d’éclairage pour illuminer la télécommande.  

 

5. Les éléments textuels doivent être lisibles pour tous : grands caractères, contraste adapté. 
 

6. La télécommande doit offrir à l’utilisateur une grande amplitude pour l’émission du signal infrarouge en 
direction du récepteur. Elle devrait fonctionner par onde radio afin de faciliter la réception du signal par le 
récepteur.  
 

7. La télécommande doit posséder des marqueurs reliefs et tactiles pour permettre aux utilisateurs 
malvoyants ou aveugles de repérer les touches. Le repère de la touche « 5 » (ETSI ES 201 381) est 
indispensable tout comme un repère sur la touche permettant d’accéder directement à la composante 
d’audiodescription.  

 

8. La télécommande devrait posséder une touche permettant d’allumer et mettre en veille le téléviseur. 
 

9. Le choix des matériaux est important, ceux qui ont un toucher agréable doivent être favorisés (surface non 
abrasive) ainsi que des matériaux qui fournissent une bonne adhérence dans la main. 

 

10. La télécommande doit pouvoir émettre un signal sonore, visuel ou encore une vibration pour signifier à 
l’utilisateur que l’appui touche a été activée et reçue par le récepteur de télévision. Ce mécanisme devra 
pouvoir être désactivé par l’utilisateur. 

 

11. Les touches les plus utilisées « OK » et « Retour » doivent avoir une position sur la télécommande qui 
permet un repérage et un accès facile. 
 

12. Si les touches de couleurs sont mises en œuvre, un contraste important doit être utilisé pour permettre un 
bon repérage et une bonne différentiation des touches. 

 

13. Le récepteur devrait être proposé avec deux modèles de télécommande : 
- Un modèle simple avec le minimum de touches acceptables pour un usage normal du récepteur 
- Un modèle complet avec plus de touches pour un équipement destiné aux usages spécifiques de 

personnes en situation de handicap. 
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14. Les touches de la télécommande doivent être regroupées par fonctionnalités dans des zones distinctes afin 
de faciliter leur repérage par l’utilisateur. 
 
 
Le schéma ci-dessous donne un aperçu du regroupement des touches : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allumage/extinction de l’adaptateur ou de la télévision 

Clavier numérique 

Touches de navigation et P+/P-, V+/V-… 

Touches d’information, accès au menu, au guide des programmes… 

Fonctionnalités d’accessibilité (accès aux sous-titres et à 
l’audiodescription, activation de la vocalisation).    

Touches de couleurs utilisées par exemple pour les applications 
interactives : HbbTV…. 

Touches associées à la fonction d’enregistreur numérique 

Figure 1 - Exemple de télécommande accessible 
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15. Les touches suivantes doivent être disponibles sur la télécommande pour activer et désactiver les 
principales fonctionnalités d’accessibilité. 

 

Fonctionnalités Recommandation Commentaires 

Activation/désactivation des sous-
titres DVB_Subtitling 

Obligatoire 
Accès direct aux sous-titres DVB_Subtitling et 
non pas DVB_teletext 

Activation/désactivation de la 
lecture de l’audiodescription 

Obligatoire 
 

Activation/désactivation de la 
synthèse vocale sur le récepteur 

Obligatoire 
 

Touche d’aide 

Obligatoire 

Permets à l’utilisateur de savoir où il se situe :  
- Fourni à l’utilisateur les informations sur le 

programme en cours de visualisation (nom 
de la chaîne, durée du programme…) ou 
nom du menu. 

- Restitue le contenu d’une page, d’un 
bandeau ou d’une fenêtre intrusive. 

Touche de mise en veille de la 
télévision (dans le cas où le 
récepteur est un adaptateur TNT 
externe) 

Recommandé 

 

 

Tableau 2 - Touches associées aux fonctionnalités d'accessibilité 

 

5.3  MODE D’EMPLOI, NOTICE D’UTILISATION 

Le mode d’emploi ou la notice d’utilisation est le document expliquant l’installation et le fonctionnement du 

récepteur TNT. Il doit être accessible et compréhensible par le plus grand nombre d’utilisateurs. Ce document doit 

être idéalement proposé dans différents formats dits accessibles. Les recommandations ci-dessous rappellent les 

bonnes pratiques à mettre en œuvre : 

1. La notice doit être écrite avec une police de caractères adaptée aux personnes malvoyantes, l’utilisation de la 

police TIRESIAS LPfont est recommandée, car elle facilite la lecture à ces personnes. Une taille de caractère 

offrant la lisibilité à un maximum de personnes, par exemple en corps 16 minimum est préconisée. 

 ABCDEF… abcdef… 12345678… 

2. La notice doit proposer des schémas pour renseigner l’utilisateur sur les raccordements du récepteur à 

différents équipements : télévision, enregistreur numérique, casque externe… 

 

3. Le document doit décrire de façon détaillée chaque fonctionnalité. 

 

4. Le vocabulaire utilisé doit être simple et clair, l’utilisation de termes trop techniques est à éviter.  
 

 

 

 

 

 

Police TIRESIAS LPfont  - Taille de police 16 
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5. Le récepteur devrait être fourni avec une notice d'installation rapide : une ou deux pages permettant la mise 

en œuvre rapide du récepteur. Celle-ci devrait contenir au moins les éléments suivants : 

a. Liste des éléments et documents fournis avec le récepteur 

b. Schémas ou photos pour illustrer le raccordement du récepteur (branchement, raccordement à 

l’antenne…) 

c. Présentation des touches de la télécommande 

d. Présentation des étapes d’installation du récepteur 

 

6. La notice d’utilisation devrait utiliser des photos ou des captures d’écran comme illustration. 

 

7. La notice d’utilisation devrait utiliser des couleurs ou des symboles. 
 

8. La notice d’utilisation doit être disponible sous forme de site internet et de fichiers téléchargeables 

accessibles : 

a. document PDF respectant les recommandations AcceDe PDF (http://www.pdf-accessible.com) 

b. document texte (Word, odt…) respectant les recommandations de l’organisation européenne 
« European Blind Union »  

c. site internet respectant les standards W3C d’accessibilité :  

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

- User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 1.0  

 

9. La notice devrait idéalement être disponible au format braille. 

 

10. La notice doit être également disponible dans un format audio éventuellement sur un site internet. 

 

11. La notice devrait comprendre des chapitres spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Par 

exemple un chapitre devrait présenter les fonctionnalités destinées aux personnes malvoyantes ou aveugles et 

leurs mises en œuvre (activation de la vocalisation, activation de l’audiodescription, réglage des contrastes…). 

 

12. Certains chapitres de la notice devraient également être disponibles dans le portail du récepteur pour 

permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations plus simplement.  
 

13. Le récepteur doit être livré avec les éléments indispensables à son bon fonctionnement : connectique, piles 

électriques… 
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6 RECOMMANDATIONS POUR L’ACCES AUX APPLICATIONS 

6.1  DESIGN ET ERGONOMIE DE L’INTERFACE UTILISATEUR 

L’interface est composée de l’ensemble des éléments graphiques qui sont affichés sur l’écran de télévision et qui 

sont utilisés pour informer l’utilisateur sur l’état du système et lui communiquer une information : chaîne 

visualisée, résumé du programme… L’interface d’un récepteur de télévision est composée d’une arborescence de 

pages associées à des menus : réglages audio, réglages vidéo, guide des programmes… et qui contiennent des 

éléments à sélectionner pour naviguer et/ou configurer le récepteur, lancer une action. 

 

6.1.1  PORTAIL 

Le portail de télévision offre une porte d'entrée sur un large éventail de ressources et de services. Il permet au 

téléspectateur d’accéder aux informations qui concernent le récepteur, le programme et de paramétrer le 

récepteur en fonction de ses besoins et de son usage. Il doit être implémenté de manière à faciliter la 

compréhension des informations affichées et de manière à rendre facilement accessibles les différents menus.  

Le projet « GUIDE » (Gentle user interfaces for elderly people) a pour objectif de créer un ensemble de composants 

logiciels et outils destinés au développement d’interfaces utilisateur pour les personnes âgées et en situation de 

handicap. Les composants logiciels proposés pourront être directement intégrés dans le middleware du récepteur 

pour mettre en œuvre des fonctionnalités d’accessibilité. 

Aucune norme définissant les éléments à mettre en œuvre pour un portail de télévision n’existe. Cependant, un 

document rédigé par le DTG peut servir de base pour les fabricants de récepteurs a été rédigé par le DTG et, il 

fournit une liste de recommandations pour mettre en œuvre un récepteur accessible : UK Digital TV Usability and 

Accessibility Guidelines, including Text to Speech. Le chapitre 4 fournit des recommandations pour l’interface 

utilisateur, de plus accessible. De plus, les recommandations du groupe de travail : Web Accessibility Initiative 

(WAI) qui fait partie du W3C doivent aussi être prises en compte et adaptées au cas du portail de télévision : Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. 

1. Le texte doit être affiché sur des fonds de couleur uniforme. Les images et autres motifs doivent être 
évités comme support. 
 

2. Le texte doit être autant que possible au format texte plutôt que se trouver incrusté dans des images. Cela 
permet de conserver une résolution acceptable lorsque l’utilisateur augmente la taille des caractères. 

 

3. Les symboles contenus dans le portail doivent respecter la norme ISO 7001 : Public Information Symbols. 

4. Tous les mots, les groupes de mots des menus, sous-menus doivent commencer par une majuscule. 

5. L’utilisation de grands interlignes doit être privilégiée.  

6. Le portail ne doit pas contenir de texte utilisant des caractères en gras ou en italique. 

7. Les chiffres doivent être affichés uniquement au format arabe : 1, 2, 3… 

8. L’utilisation du défilement pour les textes doit être limitée. Les touches « haut » et « bas » sont 

préconisées pour faire défiler le texte dans le cas de texte long. 
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9. Le nom de la page du menu qui est affiché doit être indiqué clairement.  

10. Les éléments du portail (sous-menus, paramètres) qui sont sélectionnables par l’utilisateur doivent être 

précédés d’un chiffre. 

 

11. Le texte affiché doit utiliser une police adaptée aux handicaps visuels tels que Sans Serif, Verdana et Arial. 

Remarque : la police Tiresias développée par le RNIB pour l’affichage sur les écrans numériques est 

recommandée avec une taille de 24 lignes de pixel pour le nom des chapitres et 18 lignes pour le texte. 

 

 

 

Figure 2 - Police de caractère Tiresias destiné à l’affichage sur écran 

 

12. Le texte doit être aligné à gauche. 

13. Limiter les arborescences de menu à pas plus de trois niveaux. 

 

 

Figure 3 - Exemple d'arborescence pour le portail 
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14. Le portail devrait être disponible au format haute définition pour offrir la meilleure résolution possible. De 
manière générale, l’utilisateur devrait pouvoir choisir la résolution du portail la plus adaptée à 
l’équipement qui est utilisé pour l’affichage. 
 

15. Les couleurs ne doivent pas être utilisées comme seul moyen de communiquer des informations 
importantes, d’autres éléments visuels doivent être mis en œuvre : cadre, surlignage, contraste…  

 

16. Le choix des couleurs et du contraste de l’interface doit tenir compte des besoins spécifiques des 

personnes qui ont un handicap visuel. La couleur doit être utilisée pour permettre à l’utilisateur de lire 

l’information, mais aussi de savoir où est le curseur. 

Le choix d’un contraste trop élevé peut, pour certains utilisateurs, provoquer des distorsions du texte ; la 

combinaison des couleurs ayant des contrastes trop élevés avec un noir absolu n’est pas conseillée. La 

couleur blanche avec la couleur noire sous leurs formes les plus pures (RGB : 255, 255, 255 et RGB : 0, 0, 0) 

est donc déconseillée. La saturation doit être limitée à 85 %.  

De nombreux handicaps visuels existent et la mise en œuvre d’un mécanisme permettant à l’utilisateur de 

modifier le contraste est nécessaire pour adapter la lisibilité de l’interface. 

Le logiciel « Color Contrast Analyser » développé par l’association « Vision Australia » permet de 

déterminer la lisibilité d'un texte sur une page internet, sur écran de télévision et la lisibilité de 

représentations textuelles sous forme d'images. Les informations concernant le logiciel et le binaire sont 

disponibles sur le lien suivant : http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=961 

 

Figure 4 - Capture du logiciel « Color Contrast Analyser » 
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De manière générale, les contrastes suivants sont recommandés dans la plupart des cas : 

- Un fond sombre et une couleur plus claire pour l’affichage du texte : blanc, jaune sur bleu…  

- Le noir sur blanc offre aussi un très bon contraste. 

 

Figure 5 - Exemple de portail accessible : fonte Tiresias et contraste adapté 

17. Chaque page doit contenir des indications sur les actions qui sont réalisables sur la page. Celles-ci doivent 

être associées aux touches de la télécommande.  

 

Figure 6 - Exemple de portail accessible : présentation des actions utilisateurs disponibles 

  RGB : 255, 255, 204 

  RGB : 255, 255, 128 

  RGB : 0, 0, 0 

  RGB : 0, 0, 128 
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18. Utiliser des termes accessibles à tous et donc éviter l’utilisation de termes trop techniques. 

 

19. Indiquer clairement la position courante de l’utilisateur dans le menu (cadre, surlignage…). 

20. Les menus et sous-menus doivent être organisés de manière logique. 

 

6.1.2  CONFIGURATION 

La configuration du récepteur doit permettre à l’utilisateur d’adapter le paramétrage à ses besoins. La norme 

ISO/IEC 24786:2009 Technologies de l'information - Interfaces utilisateurs - Interface utilisateur accessible pour le 

paramétrage de l'accessibilité contient des recommandations qui définissent les éléments à mettre en œuvre dans 

le cadre du paramétrage de l’interface utilisateur. Le fabricant doit suivre les recommandations définies dans ce 

document. 

1. L’utilisateur doit pouvoir choisir le contraste et les couleurs qui seront utilisées sur le portail. 

 

2. Le récepteur doit fournir les moyens à l’utilisateur de sélectionner, de classer et de filtrer les chaînes du 

plan de services pour éditer une liste des chaînes favorites par exemple. 

3. Fournir un aperçu du nouveau paramétrage lorsque l’utilisateur souhaite modifier une valeur. Par exemple 

lorsque l’utilisateur souhaite modifier le contraste, sans avoir à valider son choix, il devrait pouvoir 

visualiser le rendu final. 

 

4. L’utilisateur doit pouvoir choisir la taille de la police. Trois profils de taille de caractère (normal, grand et 

très grand) devraient être proposés. Il devrait pouvoir aussi changer la police de caractère si le récepteur le 

permet. 

 

5. L’utilisateur doit pouvoir choisir le format vidéo de sortie : 4:3 ou 16:9. 

 

De plus, il ne devrait pas être possible de couper le son avec la touche de réglage du volume « V- », la touche 

« MUTE » devrait être la seule touche permettant cette action. Ceci doit permettre à l’utilisateur de connaitre l’état 

du système lorsqu’un programme est en cours de lecture. 

 

6.1.3  INTERFACES DE RESTITUTION 

Les interfaces de restitutions correspondent aux moyens que le récepteur utilise pour communiquer avec 

l’utilisateur. Les interfaces qui doivent être utilisées dans le cadre d’un récepteur de télévision accessible sont 

définies dans ce chapitre.  

Les interfaces permettent de restituer à l’utilisateur les informations suivantes :  

- Les alertes du système (perte du signal, accès à un contenu verrouillé…). 

- Les informations de navigation (nom des menus et des éléments affichés…). 

- Les informations relatives aux programmes présentés dans le GEP.  
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6.1.3.1 SIGNAL VISUEL 

Les deux moyens les plus courants pour remonter une information à l’utilisateur sont : 

- Apparition d’une fenêtre intrusive (« pop-up » en anglais).  

- Affichage d’une nouvelle page.  

Les messages visuels doivent respecter les recommandations suivantes pour être accessibles à un maximum 

d’utilisateur : 

1. Remonter uniquement les informations pertinentes à l’utilisateur : anomalies, alertes… 

2. Être associé à un signal sonore. 

3. Fournir des informations à l’utilisateur pour lui permettre d’intervenir dans le cas d’une situation anormale 

(vérifier les connectiques…). 
 

6.1.3.2 SIGNAL SONORE 

 
Le signal sonore est un bon moyen de communication qui doit être utilisé pour remonter des informations et 
alertes à l’utilisateur dans les cas suivants :  
 

1. Lorsque des événements sont affichés à l’écran et sont aussi vocalisés par la synthèse vocale, le signal sonore 
doit être utilisé pour informer l’utilisateur de l’action en cours : changement de menu, changement de chaîne… 
 

2. Lorsque le système remonte un message d’alerte dans une fenêtre intruse, celui-ci doit être annoncé à 
l’utilisateur par un signal sonore. 

 
3.  Un signal sonore doit être joué lorsque la chaîne sélectionnée propose un programme qui contient une piste 

d’audiodescription. 
 

6.1.3.3 SYNTHESE VOCALE 

La synthèse vocale est basée sur une technique informatique de synthèse sonore qui crée de la parole 

artificiellement à partir de n'importe quel texte. Pour reproduire les signaux de paroles, des sons préenregistrés qui 

correspondent à des segments de parole vont être attachés artificiellement les uns à la suite des autres. De 

manière générale, une solution de synthèse vocale est constituée d’une librairie de sons élémentaires et d’un 

moteur de rendu. Au niveau de l’intégration, la qualité de la vocalisation dépend de la puissance du processeur et 

des ressources mémoires allouées : RAM, ROM et Flash. A titre indicatif, les solutions actuelles nécessitent en 

moyenne les ressources suivantes : 

- 2.5 Mo de RAM pour l’exécution de l’application 
- 3.5 Mo pour le stockage de la librairie pour une seule langue 

 

Les solutions de synthèse vocales peuvent utiliser des langages de balisage pour définir le texte à vocaliser. La 
plupart de ces langages sont basés sur le langage Voice Extensible Markup Language ou VoiceXML (3.0 - W3C 

Working Draft 16 December 2010 dont voici quelques solutions :  
 

- Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0 - W3C Recommendation – 2008 

- Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.0 - W3C Recommendation 7 September 2004 

- SABLE (version 1.0) 

- … 
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<vxml version="2.0 » xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml"> 
 <form> 
    <block> 
       <prompt> 
          Bonjour !  
       </prompt> 
    </block> 
 </form> 
</vxml> 
 

Figure 7 - Exemple d'implémentation du format VoiceXML 

De nombreuses solutions libres et propriétaires de synthèse vocale implémentée pour pouvoir fonctionner sur les 

systèmes embarqués tels que les récepteurs TNT existent aujourd’hui. Elles se distinguent par leur taille, leur 

fluidité et le caractère naturel de la voix produite. Certaines solutions permettent aussi de choisir le type de voix : 

masculine ou féminine. Le système de synthèse vocale peut être intégré dans le téléviseur ou dans un adaptateur 

externe. 

Dans le cadre d’un récepteur de télévision, la synthèse vocale a pour fonction de restituer vocalement à l’utilisateur 

l’information textuelle affichée, par le récepteur sur l’écran de télévision, au moyen des haut-parleurs et/ou 

d’écouteurs connectés au récepteur. 

Aucune norme ne définit comment doit fonctionner la synthèse vocale sur un récepteur de télévision. À titre 

d’information, des travaux sont en cours auprès de l’IEC : Text-to-Speech Functionality for Television - General 

requirements, Réf. 62731 Ed. 1.0 

L’implémentation de la synthèse vocale sera idéalement conforme aux recommandations éditées par le DIGITAL TV 

GROUP : Implementation guidelines and recommendations for text-to-speech v1.4 qui est aujourd’hui le seul 

document contenant toutes les recommandations définissant le fonctionnement de la vocalisation dans le cadre 

particulier de la télévision numérique. Les chapitres 6.1.3.2.1, 6.1.3.2.2, 6.1.3.2.3 et 6.1.3.2.4 ci-dessous s’appuient 

sur les recommandations de l’organisme DTG. 

Le document du DTG introduit trois profils pour la synthèse vocale définissant chacun un ensemble de 

fonctionnalités : 

1. Principal 

2. Avancé 

3. Complet 

Un récepteur de télévision accessible dans lequel est implémentée la synthèse vocale devra respecter les 

recommandations fonctionnelles définies dans le profil « Principal » qui décrit les fonctionnalités minimums à 

implémenter pour un service de vocalisation. Les deux autres profils spécifient deux niveaux de fonctionnalités 

supplémentaires. 
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6.1.3.3.1 SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES 

Ce chapitre reprend les informations contenues dans le document Implementation guidelines and 

recommendations for text-to-speech v1.4 rédigé par le DTG. Il correspond au chapitre 2.1 du document original. 

Les directives fonctionnelles suivantes décrivent comment doit être implémentée la synthèse vocale dans un 

récepteur de télévision : 

1. Toutes les informations affichées sur l’écran de télévision qui sont essentielles pour l’utilisateur doivent 

être restituées vocalement. Ces informations peuvent être contenues dans du texte ou des icônes. Les 

éléments suivants ne sont pas à prendre en compte pour la restitution vocale :  
 

a. Informations intégrées à la vidéo diffusée (bandeau d'affichage d'information…). 

b. Sous-titres. 

c. Textes ou graphiques affichés pour des raisons esthétiques (logo de la chaîne…). 

d. Mise à jour de l'heure et la date. 
 

2. La restitution vocale des informations doit être organisée de manière à présenter en premier les éléments 

les plus importants : le nom de la chaine et le nom du programme. Ceux-ci doivent être restitués dès qu’ils 

apparaissent à l’écran, les autres pourront être restitués à la demande de l’utilisateur (informations de 

navigation...). 
 

3. Les informations vocales et autres éléments sonores utilisés par les interfaces de restitution devront être 

disponibles tout de suite après un appui touche ou toute autre action de l’utilisateur et dans un délai 

maximum de trois secondes. Cela ne concerne pas la mise en veille du récepteur, mais toutes les actions 

réalisées lorsque le récepteur est en fonctionnement. 
 

4. Les informations vocales doivent être disponibles par les appuis touches réalisées sur les boutons situés 

sur le récepteur et ne pas être réduites aux seuls appuis touches réalisés sur la télécommande. 
 

5. Les informations vocales doivent fournir à l'utilisateur les éléments permettant de se situer dans 

l’interface. Le système devra restituer vocalement le nom du menu lors de chaque transition dans 

l’interface. 
 

6. L’interruption de la restitution vocale grâce à une action de l’utilisateur doit être rendue possible, par 

exemple en utilisant une touche dédiée « silence ». 
 

7. La restitution vocale de nouvelles informations est prioritaire aux restitutions vocales en cours de lecture. 

La restitution doit être interrompue lorsqu’une nouvelle information doit être communiquée à 

l’utilisateur, cela peut faire suite par exemple à une action de l'utilisateur : navigation sur la page du guide 

des programmes ou changement de chaîne. 
 

8. Le récepteur peut dans certains cas bloquer l'annulation de la restitution vocale de l'information, par 

exemple lorsqu’il s’agit d’un avertissement vocal pour signifier les conséquences d’une réinitialisation 

d'usine du récepteur. 
 

9. La restitution vocale en cours de lecture, ou précédemment jouée doit être possible. Cela pourrait être 
réalisé grâce à l’utilisation d’une touche « répéter » qui pourrait permettre aussi de recevoir plus 
d’informations vocales. Dans le cas où les informations sont différentes de celles qui ont été présentées 
lors de la précédente restitution, celles-ci doivent se substituer à ces dernières pour la nouvelle restitution. 
 



 

Spécifications fonctionnelles et techniques 

Récepteur TNT accessible et vocalisant en langue française compatible avec le réseau de diffusion numérique hertzien 

terrestre français métropolitain et ultra-marin 

 

Page 25 
Ce document a été réalisé par mediatvcom pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,  

16, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-Les-Moulineaux – +33 1 41 46 00 99 – contact@mediatvcom.com  

10. L’utilisateur doit pouvoir activer et désactiver la synthèse vocale sur le récepteur. Une touche dédiée doit 

être disponible dans ce cas sur la télécommande.  
 

11. La description des touches utilisables sur une page du portail : bandeau de changement de chaîne, page du 

guide électronique des programmes doit être disponible vocalement.  

Dans un contexte où l'interface affiche une barre de progression, un indicateur sonore pour renseigner l’utilisateur 
sur l'évolution d’une phase du système doit être disponible ; la fourniture d’informations vocales à chaque fois que 
l'affichage est rafraichi ou mis à jour n’est pas nécessaire. Toutefois une communication régulière des informations 
sur la phase en cours pour indiquer l’état d’avancement et le bon déroulement est à prévoir.  

 

12. Lorsque le système traite une action pendant 10 secondes ou plus et qu’il n’y a pas d’information affichée 

à l’écran pouvant être vocalisé, une notification sonore ou la vocalisation d’une information pour informer 

l’utilisateur sur le contexte est à prévoir.  
 

13. La langue utilisée par la synthèse vocale devra être par défaut la même que celle qui a été configurée par 

l'utilisateur pour l’interface. Dans le cas où le texte contient un mot qui ne correspond pas à la langue 

configurée, le système doit essayer de le vocaliser. En France, toutes les données transmises concernant 

les programmes sont en langue française, cependant il arrive que des mots en langues étrangères 

apparaissent : titres, noms propres...  
 

14. Le récepteur peut restituer des informations vocales qui ne correspondent pas à une lecture littérale des 

textes affichée sur l’interface, si le sens de l’information qui est transmise à l'utilisateur est le même. 
 

15. Lorsque l'utilisateur arrête le système de vocalisation, aucune autre information ne doit être vocalisée, 

excepté lors d’un appui sur la touche « activer/désactiver la vocalisation ». Les signaux sonores et autres 

moyens de communication (par exemple une vibration) mis en œuvre sur la télécommande ne sont pas 

commandés par cette touche. 
 

16. Tous les mots statiques (par opposition aux contenus dynamiques) doivent être prononcés correctement.  
 

17. Un signal sonore doit être fourni quand une application interactive (par exemple HbbTV) est démarrée ou 

arrêtée. Dans le cas où cette application est arrêtée par le changement de service ou d’application, le 

système n’a pas besoin de fournir de signal sonore 

 

6.1.3.3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Ce chapitre reprend les informations contenues dans le document Implementation guidelines and 

recommendations for text-to-speech v1.4 rédigé par le DTG. Il correspond au chapitre 2.2 du document original. 

Les recommandations ci-dessous concernent la configuration de la synthèse vocale sur un récepteur télévision : 

1. L’utilisateur doit être capable de paramétrer la quantité d’informations vocales restituées. Deux niveaux 

de verbosité (nombre de mots restitués) : court et complet doivent être prévus. 
 

2. L’utilisateur doit pouvoir régler le volume de la vocalisation. Le système doit tenir informé l’utilisateur sur 

le changement de volume sonore. 
 

3. L’utilisateur doit pouvoir régler la vitesse de la vocalisation et, quand cela est possible, les autres 

caractéristiques telles que le choix de la voix.  
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6.1.3.3.3 RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE 

Ce chapitre reprend les informations contenues dans le document Implementation guidelines and 

recommendations for text-to-speech v1.4 rédigé par le DTG. Il correspond au chapitre 3 du document original. 

Les recommandations ci-dessous définissent la mise en œuvre de la vocalisation dans le cadre d’un récepteur de 

télévision et couvrent toutes ses grandes fonctionnalités : portail, guide électronique des programmes… 

Généralité : 

1. Tout élément qui n’est pas affiché à l’écran et qui peut apporter des informations utiles pour l’utilisateur 

doit être restitué par vocalisation.  
 

2. Les informations vocales doivent être pertinentes et sans ambigüité. 
 

3. La restitution d’information vocale dans le cas des menus considérés « vides » (i.e liste de favoris non 

renseignée, accès à un média vide…) doit être prévue même lorsqu’aucun élément n’est disponible. 

4. Lorsqu’une fenêtre d’alerte est affichée sur l’écran de télévision, la vocalisation doit signifier l’alerte avant 

de vocaliser son contenu. 
 

5. Lorsque la page affichée contient de nombreuses informations, le système doit mettre en œuvre un 

moyen pour l’utilisateur d’accéder aux éléments organisés section par section. 

6. Les abréviations ne doivent pas être lues telles quelles ; la vocalisation doit restituer le mot ou le groupe 

de mots associé à celles-ci. 
 

7. La vocalisation des chiffres doit tenir compte du contexte d’utilisation : nombre ordinal, entier naturel… 
 

8. Lorsque plusieurs sections d’informations sont affichées, la synthèse vocale ne doit restituer que le groupe 

sélectionné par l’utilisateur et ne pas lire l’ensemble des contenus apparents. Par exemple, dans le cas 

d’un tableau contenant les informations du guide électronique des programmes, la position de l’utilisateur 

correspond à un jeu de coordonnées (X, Y) qui fournit au système les informations vocales souhaitées par 

l’utilisateur. La vocalisation doit aussi dans ce cas communiquer les informations sur les horaires du 

programme, le numéro de la chaîne.  

Menus 

9. Lorsqu’un menu est affiché, la vocalisation doit restituer le nombre total d’entrées disponibles ainsi que 

l’entrée sélectionnée. 
 

10. Toutes les entrées présentées sur la page d’un menu doivent être numérotées. Ce chiffre peut ne pas être 

visible. L’entrée pourra être sélectionnée par les touches numériques de la télécommande. 
 

11. Les options associées à une entrée d’un menu doivent suivre les deux précédentes règles.  

Guide Electronique des Programmes 

 

De manière générale, le guide électronique des programmes est associé à deux pages : une page principale et une 

page individuelle pour chaque programme. Lorsque l’utilisateur accède à chacune de ces pages, le système lui 

restitue toutes les informations concernant le programme sélectionné. Le tableau suivant contient toutes les 

informations restituées et affichées à l’utilisateur lorsqu’il accède à chaque élément de la page principale ou de la 

page d’un programme :  



 

Spécifications fonctionnelles et techniques 

Récepteur TNT accessible et vocalisant en langue française compatible avec le réseau de diffusion numérique hertzien 

terrestre français métropolitain et ultra-marin 

 

Page 27 
Ce document a été réalisé par mediatvcom pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,  

16, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-Les-Moulineaux – +33 1 41 46 00 99 – contact@mediatvcom.com  

 

 

Information à restituer Page 

principale 

Accès à une nouvelle 

chaine 

Sélection d’un 

programme 

Nom du menu, par exemple le titre de la 
page, le type d'affichage (liste ou grille). 

����  ���� 

Avertisseur sonore pour signaler la 
disponibilité de l’audiodescription dans un 
programme. 

���� ���� ���� 

Numéro de chaîne (LCN). ���� ����  
Nom de la chaîne. ���� ���� ���� 
Titre du programme. ���� ���� ���� 
Heure de début du programme avec la 
date si celle-ci n'est pas la même que la 
date du jour. Le nom de la journée en 
cours (par exemple mercredi) ou des 
références dépendantes du contexte (par 
exemple demain) sont acceptés s’ils sont 
sans ambiguïtés. 

���� ���� ���� 

Heure de fin ou la durée du programme. ���� ���� ���� 
Disponibilité de l’audiodescription avec le 
programme (à partir des données 
récupérées dans les tables EIT). Dans ce 
cas, il ne s’agit pas d’un signal sonore, mais 
d’un message vocalisé.  

���� ���� ���� 

Disponibilité du sous-titrage « sourd ou 
malentendant » avec le programme.  

���� ���� ���� 

Notifications d'enregistrement 
(enregistrement programmé, en cours ou 
réalisé) et de rappel suivant les 
fonctionnalités présentes sur le récepteur. 

���� ���� ���� 

Description du programme ���� ���� ���� 
Etat du verrouillage par le contrôle 
parental (si disponible). 

���� ���� ���� 

Information sur la classification du 
programme (la signalétique jeunesse, 
information extraite à partir du 
parental_rating_descriptor disponible 
dans la table EIT). 

���� ���� ���� 

Informations pour naviguer sur la page. ���� ���� ���� 

Tableau 3 - Restitution des informations du guide électronique des programmes 

Bandeau d’information affiché lors d’un changement de chaîne 

Lors d’un changement de chaîne, le récepteur affiche un bandeau contenant les informations du programme en 

cours (informations contenues dans les tables EITs). La synthèse vocale doit restituer ces informations : 

1. Avertisseur sonore pour signaler la disponibilité de l’audiodescription dans le programme (signal 
sonore AD). 
 

2. Numéro de chaîne (LCN). 

3. Nom de la chaîne. 

4. Nom du programme  

5. Heure de début du programme (si affiché). 
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6. Heure de fin ou durée du programme (si affiché). 

7. Résumé du programme (si affiché). 

Menu pour programmer un enregistrement 

Lorsqu’un enregistrement est lancé à partir du guide électronique de programme ou d’un programme en cours de 

visionnage, le récepteur doit restituer l’information suivante :  

1. Titre de programme sélectionné pour l’enregistrement. 

À partir de la page de réglage de l’enregistrement, les informations suivantes doivent être restituées : 

1. Avertisseur sonore pour signaler la disponibilité de l’audiodescription dans le programme (signal sonore 
AD). 

 

2. Nom du programme. 

3. Information sur la classification du programme (la signalétique jeunesse). 

4. Numéro de chaîne. 

5. Nom de la chaîne. 

6. Heure de début d’enregistrement. 

7. Heure de fin d'enregistrement (à partir des informations provenant des EIT). 

8. Date ou journée. Cela peut être vocalisé sous la forme d'une date comme « jour/mois » ou « aujourd'hui, 

demain, jour/mois » ou « mercredi 3 novembre ».  

Le constructeur peut organiser les éléments ci-dessus dans un autre ordre. Un signal sonore doit idéalement 

indiquer la disponibilité de l’audiodescription dans le programme. 

Menu pour accéder à la liste des enregistrements  

Les informations suivantes doivent être vocalisées lorsque l’utilisateur se trouve sur la page du menu à partir de 

laquelle il peut accéder à la liste de ses enregistrements : 

1. Avertisseur sonore pour signaler la disponibilité de l’audiodescription dans le programme (signal sonore) 

2. Nom du programme. 

3. Information sur la classification du programme (la signalétique jeunesse). 

4. État de l’enregistrement/date de l’enregistrement : « Enregistrement en cours », « enregistrement réalisé 

le jour/mois » et « enregistrement réalisé aujourd’hui »…  
 

5. Durée de l’enregistrement. 

6. Numéro de chaîne. 

7. Nom de la chaîne. 

8. Information sur le verrouillage par l’utilisateur du contenu (si disponible). 
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Le constructeur peut organiser les éléments ci-dessus dans un autre ordre. Un signal sonore doit idéalement 

indiquer la disponibilité de l’audiodescription dans le programme. 

Pour l’enregistrement d’un programme de catégorie V (la signalétique jeunesse), le récepteur devra mettre en 

œuvre des mécanismes de protection nécessaires pour verrouiller le contenu (saisie du code parental…). 

PROFILS DE VOCALISATION 

Ce chapitre reprend les informations contenues dans le document Implementation guidelines and 

recommendations for text-to-speech v1.4 rédigé par le DTG. Il correspond au chapitre 4 du document original. 

Trois profils pour regrouper et caractériser les fonctionnalités de la vocalisation sont définis: Principal, Avancé et 

Complet. Chaque profil définit un contour fonctionnel pour la vocalisation qui doit être implémenté sur le 

récepteur ; le premier niveau correspond aux fonctionnalités minimales qui doivent être disponibles sur le 

récepteur. 

Profil « Principal » 

Bandeau de changement de chaîne  

1. L’utilisateur devrait être informé du programme en cours et si possible du programme à venir. Les 

informations à restituer seront dans ce cas : numéro de la chaîne, nom de la chaîne, nom du 

programme, heure de début et de fin ou la durée. 
 

2. La vocalisation doit permettre la restitution du résumé du programme en cours et si possible du 

programme à venir. 
 

3. L’utilisateur doit être informé des touches numériques qu’il a pressées lors d’un changement de 

chaîne. 
 

4. L’utilisateur doit recevoir vocalement le nom de la chaîne qu’il visualise. 
 

5. Lors d’un changement de chaîne, le nom de la chaîne qui est présentée doit être vocalisé à 

l’utilisateur.  
 

6. L’utilisateur devrait être informé de la disponibilité des sous-titres « sourd ou malentendant » et/ou 

de l’audiodescription (la disponibilité de l’audiodescription doit être idéalement notifiée par une 

alerte sonore (signal sonore AD) si la vocalisation ne le permet pas). 
 

7. L’utilisateur doit pouvoir naviguer dans la liste des programmes (si disponible). 

8. Si une chaîne est verrouillée, l’utilisateur doit en être informé. 

Menus 

1. L’utilisateur doit toujours être informé de toutes les alertes et notifications remontées par le système, 

par exemple lors de la saisie du code parental ou lors de la syntonisation. 
 

2. L’utilisateur doit être capable de naviguer dans les menus, pour cela la vocalisation doit l’informer des 

actions suivantes : entrer dans un menu, naviguer et sélectionner les éléments, changer les 

paramètres du menu. 
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3. L’utilisateur doit être tenu informé de tous les changements sur les paramètres du récepteur. 

 

Enregistreur numérique 

1. Lorsque la fonction d’enregistrement numérique est disponible, l’utilisation des touches suivantes doit 

être vocalisée à l’utilisateur : pause, enregistrement, lecture, stop, avance et retour rapide.  

 

Autres 

1. L’utilisateur doit être informé de l’état du système lorsque une des touches suivantes : silence, AD 

(audiodescription), ST (sous-titre) et vocalisation ont été pressées. 
 

2. L’utilisateur doit être capable d’obtenir l’heure quand cela est possible. 
 

3. Lorsque la touche OFF ou mise en veille est pressée, l’utilisateur doit en être informé. 
 

4. L’utilisateur doit être informé du programme en cours lorsque le récepteur est sorti du mode veille : 

numéro de la chaîne, nom de la chaîne, nom du programme, heure de début et de fin ou la durée. 
 

5. L’utilisateur doit être informé du déroulement d’une action en cours de progression. 
 

6. L’utilisateur doit pouvoir modifier le volume sonore de la synthèse vocale. 
 

7. La vocalisation doit être temporairement disponible pour les phases d’installation du récepteur dans 

le cas où celle-ci n’est pas activée par défaut par le constructeur.  
 

8. L’utilisateur doit être informé si le système de vocalisation n’est pas disponible pour une action qui 

n’est pas supportée par la vocalisation. 

 

Profil « Avancé » 
 

Le profil « Principal » est inclus dans le profil « Avancé » 

Bandeau de changement de chaîne  

1. L’utilisateur doit être informé du programme en cours et du programme à venir. Les informations à 

restituer sont : numéro de la chaîne, nom de la chaîne, nom du programme, heure de début et de fin 

ou la durée. 

 

2. La vocalisation doit permettre la restitution du résumé du programme en cours et à venir. 
 

3. L’utilisateur doit pouvoir naviguer sur la page du guide électronique des programmes et sélectionner 

le programme de son choix.  
 

4. L'utilisateur doit pouvoir être informé du début d’un programme. 
 

5. L’utilisateur doit être informé lorsqu’un programme est diffusé avec du sous-titrage et/ou de 

l’audiodescription 
 

6. L'utilisateur doit pouvoir accéder au résumé de tous les programmes. 
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7. L'utilisateur doit être informé de tous les filtres (disponibilité des sous-titres, type de programme…) 

qui ont été appliqués aux données du guide électronique des programmes. 

 

8. L’utilisateur doit être informé du verrouillage d’un programme lorsqu’il navigue sur la liste des 

programmes ou le guide électronique des programmes (si disponible). 

 

Menus 

1. L’utilisateur doit être informé du nombre d’éléments sélectionnable dans chaque menu.  

 

Autres 

1. L’utilisateur doit pouvoir accéder à tous les programmes enregistrés. 

2. La vocalisation doit être activée par défaut lors de la réinitialisation des paramètres de réglage du 
récepteur de télévision.  

3. L’utilisateur doit pouvoir sélectionner la vitesse de la synthèse vocale. 

4. L’utilisateur doit pouvoir paramétrer la verbosité de la synthèse vocale. 

5. L’utilisateur devrait pouvoir paramétrer la tonalité de la synthèse vocale. 

6. L’utilisateur devrait pouvoir sélectionner la voix de la synthèse vocale (masculine ou féminine par 

exemple). 

Profil « Complet » 

Les profils « Principal » et « Avancé » sont inclus dans le profil « Complet » 

Bandeau de changement de chaîne 

1. L’utilisateur doit pouvoir accéder aux services avancés (par exemple aux services interactifs de type 

HbbTV…). 

 

Autres 

 

1. L’utilisateur doit pouvoir choisir l’intonation de la synthèse vocale 
 

2. L’utilisateur doit pouvoir choisir le type de voix : masculine ou féminine  
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Le tableau suivant résume les fonctionnalités définies pour chaque profil. 
 

Recommandations Profil 

« Principal » 

Profil        

« Avancé » 

Profil 

« Complet » 

Restitution des informations relatives au programme 
en cours (hors résumé) 

���� ���� ���� 

Restitution du résumé du programme ���� ���� ���� 

Restitution vocale des touches saisies ���� ���� ���� 

Restitution du nom de la chaine visualisée ���� ���� ���� 

Restitution du nom de la chaine lors d'un changement 
de chaîne 

���� ���� ���� 

Restitution des informations sur la disponibilité des 
sous-titres et/ou de l'audiodescription (élément sonore 
ou vocalisation) 

���� 

(si possible) 

���� ���� 

Restitution des informations pour naviguer dans une 
liste de chaines 

���� ���� ���� 

Restitution de l’information sur le verrouillage d'une 
chaine 

���� ���� ���� 

Notification des informations sur l'état du système ���� ���� ���� 

Restitution des informations pour la navigation dans le 
portail 

���� ���� ���� 

Restitution des informations concernant le 
changement des paramètres sur le récepteur 

���� ���� ���� 

Notification des fonctions associées à l'enregistrement 
numérique 

���� ���� ���� 

Notification de l'heure ���� ���� ���� 

Notification lors de la mise en veille ���� ���� ���� 

Restitution des informations sur le programme en 
cours lors d'une sortie de veille 

���� ���� ���� 

Restitution des informations sur la progression des 
taches 

���� ���� ���� 

Modification du volume sonore ���� ���� ���� 

Vocalisation disponible temporairement pour 
l'installation 

���� ���� ���� 

Notification lorsque la vocalisation n’est pas disponible 
pour une action 

���� ���� ���� 

Restitution des informations relatives aux programmes 
en cours et à suivre (hors résumé) 

���� 

(si possible) 

���� ���� 

Activation de la vocalisation pour les phases 
d’installation et de réinitialisation 

���� ���� ���� 

Restitution du résumé des programmes en cours et à 
suivre 

 ���� ���� 

Restitution de la page GEP pour sélectionner un 
programme 

 ���� ���� 

Restitution de l’heure de début d'un programme  ���� ���� 

Restitution du résumé du programme  ���� ���� 

Restitution des informations sur les filtres appliqués 
aux programmes 

 ���� ���� 

Restitution des informations sur le verrouillage d’un 
programme 

 ���� ���� 

Restitution des informations sur les éléments 
sélectionnables dans une page 

 ���� ���� 

Restitution des informations sur les programmes 
enregistrés 

 ���� ���� 
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Paramétrage de la vitesse de la voix  ���� 

 

���� 

Paramétrage du niveau de verbosité  ���� 

(si possible) 

���� 

Paramétrage de la tonalité de la voix  ���� 

(si possible) 

���� 

Choix de la voix : masculine, féminine  ���� ���� 

Vocalisation pour les fonctions avancées (ex. HbbTV)   ���� 

Tableau 4 - Tableau récapitulatif 

6.2  INSTALLATION DU RECEPTEUR 

Le document du DTG : UK Digital TV Usability and Accessibility Guidelines, including Text to Speech donne dans le 

chapitre 3 les recommandations pour installer le récepteur : syntonisation, paramétrage… 

Les recommandations pour la première installation du récepteur sont : 

1. Un message textuel ou vocal doit informer l’utilisateur qu’il doit connecter l’antenne au récepteur. 

 

2. Au cours de la syntonisation, l’utilisateur doit être informé régulièrement du nombre de chaînes trouvées : 

affichage et synthèse vocale. 

 

3. L’utilisateur doit être informé (texte et restitution vocale) de la fin de la syntonisation et du nombre de 

chaînes disponibles. 

 

4. L’utilisateur doit saisir son code PIN ou code parental composé de 4 chiffres et qui sera utilisé pour le 

verrouillage des chaînes. Le code de verrouillage égal à « 0000 » ne peut être retenu. 

 

5. L’utilisateur doit pouvoir dans les phases d’installation configurer le récepteur en fonction de ses besoins : 

1. Désactiver la vocalisation (celle-ci doit être par défaut disponible sur le récepteur), 

2. Choisir les paramètres d’affichage : police, taille de caractère et contraste… 

3. Choisir la sortie vidéo et audio à utiliser, 

4. Activer par défaut l’audiodescription, 

5. Activer par défaut le sous-titrage « sourd ou malentendant » 

6.3  ACCES AU GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES 

Le document du DTG : UK Digital TV Usability and Accessibility Guidelines, including Text to Speech donne dans le 

chapitre 4.6 les recommandations pour l’accès au guide électronique des programmes (GEP). 

1. Le GEP doit être affiché de manière à permettre à l’utilisateur de comparer, chercher les programmes. Il 

est recommandé d’afficher un minimum de 5 chaînes par vue et pour une période de 2h à 2 h 30. 
 

2. L’utilisateur doit pouvoir faire défiler la liste des chaînes et les programmes disponibles sur une chaîne 

suivant l’axe du temps. La rapidité du défilement est à déterminer en fonction des besoins des utilisateurs. 
 

3. Les touches de couleurs, si elles sont disponibles sur la télécommande, devraient être utilisées pour 

naviguer dans la page du GEP. 
 

4. L’utilisateur devrait pouvoir créer un rappel ou un enregistrement directement en sélectionnant un 

programme. 
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5. Les données GEP fournies par les diffuseurs doivent être stockées et mise à jour régulièrement par le 

récepteur. 
 

6. Le récepteur devrait offrir la possibilité de créer une liste de chaînes favorites et d’accéder aux données 

GEP de ces seules chaînes. 

 

La figure ci-dessous représente une page d’accueil du guide électronique des programmes. Les flèches rouges 

indiquent les mouvements que l’utilisateur peut réaliser pour accéder aux différentes informations concernant les 

programmes. 

 

Figure 8 - Exemple d'une page principale du guide électronique des programmes 

 

6.4  CONTROLE PARENTAL 

La catégorie à laquelle appartient un programme diffusé, selon la signalétique établie par le CSA, est renseignée 

dans le descripteur parental_rating_descriptor présent dans les tables EIT correspondantes, telle que définit dans le 

paragraphe 6.2.26 de la norme EN 300 468 V1.11.1, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service 

Information (SI) in DVB systems.  

 

Figure 9 - Descripteur parental_rating_descriptor 
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- country_code : défini le pays grâce à un code composé de trois caractères (ISO 3166, Codes for the 

representation of names of countries). La valeur hexadécimale pour le coutry_code retenue en France est 

0x66 0x72 0x61 correspondant à « fra ». 

- rating : défini l’âge minimum du téléspectateur  

Valeur du champ 

« rating » 

Description 

0x00 Non défini 

0x01 à 0x0F Age minimum = valeur (en décimal) + 3 
Par exemple : si la valeur du descripteur rating est 0x0F, l’âge minimum vaut dans ce 
cas :  
15 (0x0F en décimal) + 3 soit 18 ans 

0x10 à 0xFF Utilisé par les diffuseurs 

Tableau 5 - Valeur du champ rating 

La correspondance entre la signalétique CSA et le champ rating du descripteur parental_rating_descriptor est :  

Code Correspondance Valeur du champ « rating » du 

descripteur 

« parental_rating_descriptor » 

I  Tout public Champ rating mis à 0x00 

II Déconseillé aux moins de 10 ans Champ rating mis à 0x07  

III Déconseillé ou interdit en salle aux moins de 12 ans Champ rating mis à 0x09 

IV Déconseillé ou interdit en salle aux moins de 16 ans  Champ rating mis à 0x0D 

V Déconseillé ou interdit en salle aux moins de 18 ans Champ rating mis à 0x0F 

Tableau 6 - Classification des programmes 

 

Le document du DTG : UK Digital TV Usability and Accessibility Guidelines, including Text to Speech donne dans le 

chapitre 4.10.1 les recommandations pour l’accès au guide électronique des programmes. 

1. L’utilisateur doit pouvoir verrouiller une chaîne pour bloquer l’accès à un autre utilisateur. 
 

2. L’utilisateur devrait pouvoir supprimer définitivement une chaîne du récepteur (une nouvelle 

syntonisation sera nécessaire dans ce cas pour récupérer la chaîne). 
 

3. Les chaînes verrouillées et supprimées ne doivent pas être affichées dans la page du guide électronique 

des programmes. 
 

4. Dans le cas de programme de catégorie V ( soit suivant la signalétique du CSA, un programme interdit aux 

téléspectateurs de moins de 18 ans), le portail doit bloquer la chaîne par une page de saisie du code de 

verrouillage. 
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7 RECOMMANDATIONS POUR L’ACCES AUX CONTENUS 

7.1  SIGNALISATION DES TABLES EITS SUR LE RESEAU TNT FRANÇAIS 

La structure de la table EIT est détaillée dans la norme ETSI EN 300 468 (V1.11.1 - chapitre 5.2.4). Les tables EIT sont 

utilisées pour transporter les informations qui concernent les programmes pour les différentes chaînes : nom du 

programme, heure de début, durée, description et niveau du contrôle parental. Le document du CSA : Services et 

profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine - 

Version 3.2 juillet 2010 définit le format de la table EIT sur le réseau TNT français. 

 

Figure 10 - Descripteur Event_information_section 

L’identifiant table_id est utilisé pour définir le type de table EIT :  

1. actual TS, present/following event information = table_id = "0x4E" 
 

Table diffusée dans chacun des multiplex du réseau, renseignent les événements en cours et à venir des 
programmes diffusés dans le multiplex.  

 

2. other TS, present/following event information = table_id = "0x4F" 
 

Table diffusée dans chacun des multiplex du réseau, renseignent les événements en cours et à venir des 
programmes diffusés dans les autres multiplex du réseau.  
 

3. actual TS, event schedule information = table_id = « 0x50 » à « 0x5F » 
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Table optionnelle diffusée dans chacun des multiplex du réseau, renseignent les événements des 
programmes à venir sur une durée plus grande dans le multiplex courant.  
 

4. other TS, event schedule information = table_id = « 0x60 » à « 0x6F » 
 

Table optionnelle diffusée dans chacun des multiplex du réseau, renseignent les événements des 
programmes à venir sur une durée plus grande dans les autres multiplex du réseau. 

 
Seule la diffusion des tables EIT present/following est rendue obligatoire en France comme le précise l’arrêté signal 

du 24 décembre 2001 en son article 2 : « Le signal diffusé comporte les informations de service relatives aux 

services qu’il transporte ainsi que celles relatives aux services transportés sur les autres fréquences à destination de 

sa zone de diffusion. Le signal diffusé comporte les informations sur les évènements en cours et suivants relatifs aux 

services qu’il transporte ». 
 
La diffusion des tables EIT schedule Actual et EIT schedule Other est optionnelle, mais peuvent être diffusées dans 
chaque multiplex avec une profondeur de description limitée à 7 jours et des temps de cycle de répétition adaptés 
(par exemple différent selon la profondeur de description), cela pour limiter le débit consommé.  
 
Le standard ISO/IEC 62216 définit la liste des descripteurs définis par le standard EN 300 468 qui peuvent être 

transportés dans la table EIT et que récepteur doit être capable d’interpréter : 

Descripteur en-tête 

stuffing_descriptor  0x42 

linkage_descriptor  0x4A 

short_event_descriptor  0x4D 

extended_event_descriptor  0x4E 

time_shifted_event_descriptor  0x4F 

component_descriptor  0x50 

CA_identifier_descriptor  0x53 

content_descriptor  0x54 

parental_rating_descriptor  0x55 

telephone_descriptor  0x57 

multilingual_component_descriptor  0x5E 

private_data_specifier_descriptor  0x5F 

short_smoothing_buffer_descriptor  0x61 

data_broadcast_descriptor  0x64 

PDC_descriptor   0x69 

TVA_id_descriptor  0x75 

content_identifier_descriptor  0x76 

XAIT location descriptor  0x7D 

extension descriptor  0x7F 

stuffing_descriptor  0x42 

Tableau 7 - Descripteurs transportés dans les tables EIT 

 
Les descripteurs suivants sont rendus obligatoires pour les tables EIT :  

- component_descriptor 
� Utilisé pour définir le format et transmettre des éléments texte 

- parental_rating_descriptor 

� Utilisé pour définir la catégorie du programme suivant la classification du CSA 
- short_event_descriptor 

� Utilisé pour définir le format et transmettre le nom d’un programme ainsi que les 
informations du programme 
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Le CSA recommande aux éditeurs français d’utiliser la table de caractère ISO/IEC 8859-9 si des accents sont 

souhaités dans les textes (nom de chaînes, description des évènements,…) et donc de précéder le texte d’un 

caractère spécial 0x05. En outre, les textes transmis dans les différents champs ne doivent pas être écrits 

entièrement en majuscules, mais respecter les pratiques de la langue française : majuscule en début de phrase et 

pour la première lettre des noms propres. Sauf particularité, le reste des textes doit être en minuscule, et 

comporter les accents et caractères spécifiques appropriés. Certaines solutions de synthèse vocale utilisent des 

formules expressives pour donner plus de réalisme à la voix en adaptant l’intonation, pour cela la ponctuation est 

analysée pour connaitre l’émotion associée au mot ou à la phrase.  

Le guide électronique de programme devra utiliser les informations de service obligatoires diffusées dans les tables 

SI et notamment les tables EITs pour présenter le service approprié et les informations sur les évènements à 

l’utilisateur. Ceci afin de permettre une sélection automatique des caractéristiques du service quand l’utilisateur 

sélectionne un service.  

Dans le cas où les descripteurs suivants sont diffusés en accord avec la norme EN300468 :  

- parental_rating_descriptor 

- component_descriptor incluant le stream_content et le component_type 

Le récepteur doit les interpréter pour informer l’utilisateur sur les caractéristiques du programme à partir de la 

page du guide électronique des programmes ou à partir du bandeau d’information qui doit apparaitre lors de 

l’affichage d’une nouvelle chaine : âge limite pour visualiser le programme, disponibilité des sous-titres notamment 

« sourds ou malentendants » et de l’audiodescription.  

 

7.2  SOUS-TITRAGE 

7.2.1  SIGNALISATION DES SOUS-TITRES SUR LE RESEAU TNT FRANÇAIS 

 
L’arrêté « signal » du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les 
caractéristiques des signaux émis, précise que les flux de sous-titres (sous-titres version originale ou bien 
spécifiquement à destination des personnes sourdes ou malentendantes) diffusés doivent être conformes à la 
norme DVB Subtitling : ETSI EN 300 743 : « Digital Video Broadcasting (DVB) ; Subtitling systems ».  
 
La norme ETSI EN 300 472 V1.3.1 : Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B 

Teletext in DVB bitstreams qui est encore aujourd’hui utilisée en France par quelques éditeurs pour diffuser des 
sous-titres au format DVB_teletext est appelée à ne plus être utilisée en France à l’horizon de l’année 2012. 

Le descripteur subtitling_descriptor (ETSI EN 300 468 V1.11.1) présent dans la table PMT (ETSI EN 300 468 V1.11.1) 

du service donne les indications sur le type de sous-titre (version originale ou version « sourds ou malentendants ») 

ainsi que sur la langue des sous-titres.  
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Figure 11 - Descripteur subtitling_descriptor 

- ISO_639_language_code : champ de 24 bits contenant les trois caractères indiquant la langue du sous-titre 
sous la forme du code ISO 639-2/B ou du code ISO 639-2/T (chaque caractère est codé sur 8 bits). La 
langue française utilisée pour les sous-titres correspond donc à « fre » exprimé en format hexadécimal 
sous la forme 0x66 0x72 0x61. 
 

- subtitling_type : champ de 8 bits renseignant sur le type de sous-titre et son format d’affichage. La valeur 
est la même que le descripteur component_type quand la valeur du descripteur stream_content est 0x03.  

 

Tableau 8 - Valeurs du champ subtitling_type selon le type de sous-titres 

- composition_page_id : champ de 16 bits identifiant les paquets PES transportant les données associées 
aux sous-titres : données, CLUT... 
 

- ancillary_page_id : champ de 16 bits (optionnel) identifiant les paquets PES transportant les données 
associées aux sous-titres : définition du CLUT… 

 

Les champs stream_content et component_type (ETSI EN 300 468 V1.11.1) sont contenus dans le descripteur 

component_descriptor qui est diffusé dans les tables EIT et les tables SDT. Ils définissent le type de sous-titres et le 

format d’affichage (4 :3, 16 :9…). 

 

 

 

 

subtitling_type Description 

0x10 DVB subtitles (normal) with no monitor aspect ratio criticality 

0x11 DVB subtitles (normal) for display on 4:3 aspect ratio monitor 

0x12 DVB subtitles (normal) for display on 16:9 aspect ratio monitor 

0x13 DVB subtitles (normal) for display on 2.21 : 1 aspect ratio monitor 

0x14 DVB subtitles (normal) for display on a high definition monitor 

0x20 DVB subtitles (for the hard of hearing) with no monitor aspect ratio criticality 

0x21 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 4:3 aspect ratio monitor 

0x22 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 16:9 aspect ratio monitor 

0x23 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 2.21:1 aspect ratio monitor 

0x24 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on a high definition monitor 

0x01 EBU Teletext subtitles 
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stream_content component_type Description 

0x03 0x10 DVB subtitles (normal) with no monitor aspect ratio criticality 

0x03 0x11 DVB subtitles (normal) for display on 4:3 aspect ratio monitor 

0x03 0x12 DVB subtitles (normal) for display on 16:9 aspect ratio monitor 

0x03 0x13 DVB subtitles (normal) for display on 2.21:1 aspect ratio monitor 

0x03 0x14 DVB subtitles (normal) for display on a high definition monitor 

0x03 0x20 DVB subtitles (for the hard of hearing) with no monitor aspect ratio 

criticality 

0x03 0x21 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 4:3 aspect ratio 
monitor 

0x03 0x22 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 16:9 aspect ratio 
monitor 

0x03 0x23 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on 2.21:1 aspect ratio 
monitor 

0x03 0x24 DVB subtitles (for the hard of hearing) for display on a high definition 

monitor 

0x03 0x01 EBU Teletext subtitles 

Tableau 9 - Valeurs des champs stream_content et component_type selon le type de sous-titres 

Dans la structure DVB_Subtitling, l’élément de base qui compose les sous-titres est nommé « segment » et 

correspond à une partie des données qui composent le sous-titrage pour une page. Les segments sont transportés 

dans les paquets PES : ISO/IEC 13818-1, le nombre de segments transportés est déterminé par la taille limite des 

paquets PES.  

Les éditeurs français utilisent aujourd’hui le format bitmap pour les sous-titres DVB_Subtitling (ETSI EN 300 743). Le 

texte est converti en objet graphique et diffusé en tant que tel. Cette méthode leur permet ainsi de choisir et 

contrôler les options de présentation comme le style de police, la couleur et la taille. Il assure une meilleure 

compatibilité des sous-titres avec les récepteurs gérant le format DVB_Subtitling (ETSI EN 300 743), car il ne 

nécessite pas le stockage au préalable des librairies de polices de caractères.  

L’annexe B : ETSI EN 300 743 - Use of the DDS for HDTV fournit des recommandations sur l’affichage des sous-

titres dans le cas de programmes HD. 

Le descripteur display_definition_segment (ETSI EN 300 473 V1.3.1) contenu dans le paquet PES est quant à lui 

utilisé pour définir la taille de l’écran pour laquelle le flux a été spécifiquement créé. Il indique les dimensions de la 

fenêtre qui est utilisée pour afficher les sous-titres dans le cas de programme HD. 

En France, sur le réseau TNT métropolitain et ultra-marin, les sous-titres DVB_Subtitling sont diffusés avec les 

valeurs suivantes pour le subtitling_type : 

Pour les programmes en qualité standard :  

subtitling_type = 0x10, sous-titres DVB_Subtitling « normal » (version originale) 

subtitling_type = 0x20, sous-titres DVB_Subtitling à destination des personnes « sourdes ou malentendantes ».  

Pour les programmes en haute définition :  

subtitling_type = 0x14, sous-titres DVB_Subtitling « normal » (version originale) 

subtitling_type = 0x24, sous-titres DVB_Subtitling à destination des « personnes sourdes ou malentendantes ».  
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Figure 12 - Exemple de sous-titres DVB_Subtitling avec bandeau translucide 

7.2.2  ACCESSIBILITE DES SOUS-TITRES 

 
Le sous-titrage est une technique liée aux contenus audiovisuels, notamment cinématographiques, consistant en 
l'affichage de texte au bas de l'image, lors de la diffusion d'un programme, comme un film, un documentaire ou un 
programme en direct. Deux types de sous-titres existent : 
 
- Sous-titres en langue française ou en langue étrangère 

Consiste à afficher généralement au bas de l’écran une traduction en langue française ou dans la langue 
d’origine du programme, synchrone avec le dialogue,  

 
- Sous-titres pour les personnes sourdes ou malentendantes 

Ce sous-titrage est réalisé dans la langue d’origine du programme audiovisuel. Il exige une lisibilité plus grande 
que le sous-titrage en langue française, car les personnes sourdes ou malentendantes ne bénéficient pas, ou 
peu, du support de la voix et du son du programme regardé.  

  
Dans ce contexte, le CSA a défini une liste de recommandations à destination des éditeurs pour les sous-titres 
« sourds ou malentendants » : 
 

- La position des sous-titres à l’écran doit être au plus proche de la source sonore (personnage à l’écran qui 

dialogue…).  

- Les sous-titres doivent être présentés à l’écran dans un bandeau noir ou translucide sur lequel le texte est 

affiché. 

- Les sous-titres affichés doivent respecter les codes couleur suivants :  

• Blanc lorsqu’un personnage visible (même partiellement) parle à l’écran 

• Jaune lorsqu’un personnage parle hors champ 

• Rouge pour les indications de bruit 

• Magenta pour les indications musicales et paroles de chansons 

• Cyan pour les réflexions intérieures d’un personnage, du narrateur ou les commentaires en voix off 

• Vert pour les indications ou retranscriptions de langues étrangères 

- … 

L’arrêté terminal du 27 décembre 2001 précise que « les terminaux de réception visés à l’article 1
er

 permettent de 

sélectionner et d’afficher les sous-titres lorsqu’ils sont présents dans le signal reçu, conformément à la norme 

ISO/IEC 62216, notamment ceux à destination des malentendants ». La mise en œuvre fonctionnelle des sous-titres 
doit donc suivre les recommandations du standard ISO/IEC 62216 (chapitre 10). Dans le cas où les sous-titres 
« sourds et malentendants » sont activés (sélection du subtitling_type = 0x20 pour un programme SD ou 0x24 pour 
un programme HD), le récepteur doit rechercher et afficher les sous-titres (si ceux-ci sont disponibles) sur tous les 
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programmes visualisés. Dans ce cas, l’utilisateur n’a plus à activer cette fonctionnalité lorsqu’il arrivera sur un 
nouveau programme. L’ordre de préférence des sous-titres lorsqu’ils sont activés par le téléspectateur, doit être le 
suivant pour un récepteur accessible : 
 

1. Sous-titrage pour les personnes « sourdes ou malentendantes » 

2. Sous-titrage en langue française 

De plus, l’activation et la désactivation de l’affichage des sous-titres doivent pouvoir se faire simplement grâce à 
une touche dédiée sur la télécommande et bien sûr toujours être accessible dans le portail. 
 
Aujourd’hui, les sous-titres DVB_Subtitling (ETS 300 743) destinés aux personnes sourdes ou malentendantes sont 
généralement affichés avec un bandeau noir ou sombre. Une modification des paramètres d’affichage de ces sous-
titres (couleur, taille et position) est nécessaire en réception pour améliorer la lisibilité et permettre à l’utilisateur 
d'adapter l’affichage à ses propres besoins.  
 

 

MODIFICATION DU BANDEAU DE FOND 

La norme de sous-titrage DVB_Subtitling (ETS 300 743) définit plusieurs moyens pour transmettre le bandeau de 

fond du sous-titre. Même si la norme ne le définit pas, les fabricants pourraient mettre en œuvre une méthode 

pour modifier le CLUT qui est utilisé dans la définition des couleurs d’affichage. Il doit être par exemple possible de 

définir de nouvelles valeurs dans le but de générer un bandeau noir ou de l’enlever en réception.  

Le diffuseur peut décider d’utiliser les CLUT définis par défaut dans la norme DVB ou alors envoyer le CLUT qu’il 

souhaite utiliser. 

CLUT_definition_segment(){ 

   sync_byte = 0F 
   segment_type = 0x12 (CLUT definition segment) 
   page_id = 2 
   segment_length = 98 Bytes 
   CLUT_id = 1 
   CLUT_version_number = 5 
   while (processed_length < segment_length) 
    CLUT_entry_id = 0 
    2-bit/entry_CLUT_flag = 0 
    4-bit/entry_CLUT_flag = 1 
    8-bit/entry_CLUT_flag = 0 
    full_range_flag = 1 
    Y = 0 Cr = 0 Cb = 0 T = 0 
    CLUT_entry_id = 1 
    2-bit/entry_CLUT_flag = 0 
    4-bit/entry_CLUT_flag = 1 
    8-bit/entry_CLUT_flag = 0 
    full_range_flag = 1 
    … 
} 

 

 
 
 

Figure 13 - Descripteur CLUT 



 

Spécifications fonctionnelles et techniques 

Récepteur TNT accessible et vocalisant en langue française compatible avec le réseau de diffusion numérique hertzien 

terrestre français métropolitain et ultra-marin 

 

Page 43 
Ce document a été réalisé par mediatvcom pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,  

16, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-Les-Moulineaux – +33 1 41 46 00 99 – contact@mediatvcom.com  

Le CLUT est le mécanisme utilisé pour réduire la quantité d’information transmise pour chaque pixel qui constitue 
le sous-titre. Il permet de transformer les informations transmises en informations associées à un format de codage 
des couleurs (RGB, YUV…). Il est basé sur l’utilisation d’une table de correspondance qui fournit les valeurs pour la 
colorimétrie à partir des données transmises dans le flux. 

 

 

Figure 14 - Mécanisme du CLUT 

 

Dans les deux cas, suivant la profondeur
1
 de pixel choisi, les valeurs de chrominance, luminance et transparence (Y, 

Cr, Cb et T ou R, G, B suivant le modèle utilisé) peuvent être modifiées dans le but d’obtenir un bandeau de sous-

titre noir ou transparent. Pour modifier ces valeurs, il serait nécessaire de les substituer dans la table CLUT par 

d’autres valeurs pour obtenir l’affichage souhaité. 

Le récepteur devrait récupérer les valeurs contenues dans les tables CLUT qui sont diffusées afin de les remplacer 

par des valeurs permettant d’obtenir les couleurs et contrastes souhaités par l’utilisateur. Pour cela, il est 

nécessaire d’implémenter un mécanisme qui permettra d’analyser les éléments envoyés afin de déterminer ceux 

qui correspondent aux textes et ceux qui définissent le bandeau de fond. Le récepteur pourra donc à partir de cette 

analyse modifier les valeurs de la table CLUT : chrominance, luminance et transparence. 

 

MODIFICATION DE LA TAILLE DES SOUS-TITRES 

Chaque pixel qui constitue l’image est transporté dans le signal sous la forme d’une suite de bits définissant les 

informations chrominance, luminance et transparence. Le fabricant de récepteurs de télévision devrait proposer 

une méthode pour agrandir l’image avant de l’envoyer vers l’OSD pour l’affichage à l’écran. Des algorithmes de 

scalabilité existent aujourd’hui qui permettent le changement des dimensions de l’image. De plus, l’utilisation de 

l’anticrénelage doit permettre de lisser le contour des formes dans le but de limiter les effets de « mosaïques ». 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1
 Nombre de bits pour caractériser un pixel 

             Table CLUT 
 
00 -> 000 (RGB) 
   
 
11 -> 111 (RGB) 

Image transmise 
    2 bits / pixel 

00 

00 00 

11 

Image affichée 
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region_composition_segment() 
   sync_byte = 0F 
   segment_type = 0x11 
   page_id = 2 
   segment_length = 28 
   region_id = 0 
   region_version_number = 13 
   region_fill_flag = 1 
   region_width = 720 
   region_height = 38 
   region_level_of_compatibility = 2 (…) 
   while (processed_length < segment_length) 
    object_id = 31640 
    object_type = 0 
    object_provider_flag = 0 
    object_horizontal_position = 78 
    object_vertical_position = 0 
    … 
} 

 

 

Une attention particulière sera apportée aux valeurs transmises dans le flux concernant les dimensions de la région 

ainsi que la position de l’objet. Dans le cas d’une augmentation de la taille de l’image «bitmap » des sous-titres, une 

modification de ces valeurs dans le but d’assurer un bon affichage des informations sera nécessaire.  

 

MODIFICATION DE LA COULEUR  

De la même manière que pour le bandeau de fond d’écran, le fabricant devrait mettre en œuvre une solution 

permettant de modifier la couleur des sous-titres. Une modification des valeurs contenues dans le CLUT qui 

concernent les couleurs utilisées pour afficher le texte des sous-titres sera nécessaire.  

Remarque : les propositions ci-dessus ne sont pas définies dans la norme DVB_Subtitling ni dans la norme ISO/IEC 

62216, elles sont fournies à titre indicatif dans le but de donner des pistes d’implémentation aux fabricants de 
récepteurs.  

 

7.3  AUDIO DESCRIPTION 

7.3.1  SIGNALISATION DE L'AUDIODESRIPTION SUR LE RESEAU TNT FRANÇAIS 

L’audiodescription est aujourd’hui diffusée en France selon le mode « broadcaster-mix ». Cette technique met en 

œuvre un pré-mixage de la composante sonore principale du programme et de la description de scène au niveau du 

centre de diffusion ou au niveau de la tête de réseau de codage. En diffusion numérique, la composante audio pré-

mixée selon cette technique est codée comme une composante sonore « classique » soit en MPEG-1 Layer II soit 

AC3 ou E_AC3.  

La composante d’audiodescription est signalée dans les tables PMT et EIT associées au programme. 

Figure 15 - Descripteur region_composition_segment 
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Signalisation dans la table PMT 

Un flux d’audiodescription est signalé dans la PMT du service concerné en mode broadcaster-mix de la façon 
suivante en associant à la composante concernée :  
 

- Un descripteur ISO_639_language_descriptor avec un champ audio_type = 0x00 s’il s’agit d’un flux 
contenant déjà le flux audio principal mixé avec le flux d’audiodescription. Dans ce cas, le langage de 
la composante concernée est renseigné dans l’ISO_639_language_code = « qad », 

 
- Un descripteur supplementary_audio_descriptor avec un champ mix_type =1. Le langage de la 

composante concernée est indiqué dans le champ ISO_639_language_code= « fre ». 
 

Signalisation dans la table EIT 

Les champs stream_content et component_type sont diffusés avec les tables EITs et renseignent sur le format du 

flux d’audiodescription transmis. 

Stream_content Component_type Description 

0x02  

 
0x47 Flux d’audiodescription indépendant 

codé en MPEG-1 Layer II mono ou 
stéréo. 

0x04 0b01010xxx  Flux d’audiodescription indépendant 
codé en AC3 (Dolby Digital) 

0x04 0b11010xxx Flux d’audiodescription indépendant 
codé en E_AC3 (Dolby Digital+) 

Tableau 10 - Descripteur Stream_content et Component_type (broadcaster-mix) 

 
Remarque : Les champs stream_content et component_type permettent la différenciation du format audio AC3 ou 
E_AC3. Par ailleurs, les valeurs des 3 derniers bits du descripteur component_type pour les formats audio AC3 et 
E_AC3 sont utilisées pour fournir des informations sur le type, le format et l’utilisation du contenu comme le 
précise le tableau ci-dessous extrait de la norme EN 300468 :  
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Tableau 11 - Définition du champ component_type 

A l’avenir, certains éditeurs pourraient diffuser en France l’audiodescription notamment pour les programmes en 

HD selon le mode « receiver-mix » avec un codage A_C3 (Dolby Digital) ou E_AC3 (Dolby Digital+). 

 

7.3.2  ACCESSIBILITE DE L'AUDIODESCRIPTION 

Le récepteur doit être en mesure de : 

• Recevoir l’audiodescription des programmes SD et HD,  

• Accéder à la piste audiodescription pour tous les modes de diffusion utilisés (broadcaster-mix ou 

receiver-mix) et pour toutes les signalisations associées, 

• Proposer un accès direct à l’audiodescription d’un programme à partir de la touche « AD » de la 

télécommande grâce à l’interprétation des descripteurs ISO_639_language_descriptor et 

supplementary_audio_descriptor actuellement mis en œuvre en France sur le réseau hertzien 

numérique pour la composante d’audiodescription.  

L’implémentation de la gestion de l’audiodescription par le récepteur TNT vocalisant devra être conforme à la  

norme ISO/IEC 62216 (mai 2009) et telle que décrite dans le paragraphe « 7.4 Audiodescription ».  

Lorsque l’utilisateur a paramétré le récepteur pour que celui-ci restitue la piste audiodescription le récepteur doit 

présenter prioritairement la piste d’audiodescription de la chaîne par rapport à la piste audio principale.  
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Le fabricant devrait aussi étudier la mise en œuvre du format de réception « receiver-mix » dans le récepteur. Si 

celui-ci n’est actuellement pas utilisé en France, il reste la solution la plus accessible pour les personnes 

malvoyantes ou aveugles, car il permet de régler le niveau sonore de la description de scène par rapport au niveau 

sonore de la piste audio principale du programme. Dans ce cas, le récepteur devra être capable de lire deux pistes 

audio en même temps pour créer en sortie un seul flux audio mixé. Le récepteur devra dans ce cas permettre à 

l’utilisateur de modifier indépendamment le niveau sonore de chaque piste audio. 

 

7.4  FILTRAGE AUDIO 

De nombreuses solutions existantes permettent de filtrer le signal audio, qui est joué par le récepteur de télévision 

de manière à rendre plus intelligibles les dialogues pour les personnes malentendantes. Le fabricant de récepteurs 

de télévision devrait proposer un moyen d’améliorer l'intelligibilité des informations audio transmises avec un 

programme. L’annexe E de la norme ETSI TS 101 154 V1.9.1 donne des pistes pour mettre en œuvre le procédé 

« clean audio », mais cette solution est basée sur la présence du descripteur AD_descriptor() qui n’est aujourd’hui 

pas diffusé sur la TNT en France.  

Les travaux de l’Université de Salford (Manchester, UK) qui fait partie du « The UK Clean Audio Forum » apportent 

des pistes pour améliorer la compréhension des dialogues dans les programmes de télévision.  

 

7.5  FONCTIONNALITES AVANCEES 

L’accessibilité peut être aussi apportée aux fonctionnalités avancées d’un récepteur de télévision :  

- Enregistrement numérique 

L’intégration d’un disque dur dans le récepteur permet à l’utilisateur d’accéder aux fonctions 

d’enregistrement et de décalage temporel sur un programme en direct. La mise en œuvre de ces 

fonctionnalités d’accessibilité doit tenir compte des besoins spécifiques des usagers qui ont le plus de 

difficultés à utiliser celles-ci. Les principales recommandations sont : 

 

1. Les menus d’accès à ces fonctionnalités doivent être vocalisés et être implémentés en tenant 

compte des recommandations qui ont été faites pour l’interface utilisateur. 
 

2. La vocalisation doit restituer à l’utilisateur tous les éléments utiles pour piloter les fonctions 

d’enregistrement et de « décalage temporel» : 

– Nom de la fonction en cours d’utilisation, 

– Temps de décalage par rapport au direct, 

– Position dans l’enregistrement, 

– Vitesse pour les fonctions « AVANCE » et « RETOUR RAPIDE », 

– … 

3. Les enregistrements sur le disque doivent contenir les sous-titres DVB_Subtitling et la piste 

audiodescription. De plus, toutes les métadonnées transmises avec le flux doivent être 

enregistrées avec le flux. 

4. Les mécanismes de verrouillage des programmes doivent aussi être mis en œuvre avec les 

programmes enregistrés sur le disque. Le fabricant de récepteurs devra veiller à ce que les 

programmes interdits au moins de 18 ans n’apparaissent pas dans la liste des programmes ainsi 

que les programmes diffusés sur des chaînes verrouillées par l’utilisateur. 
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5. Le schéma ci-dessous présente les actions que l’utilisateur peut réaliser ainsi que les éléments qui 

devraient lui être restitués par la vocalisation et affichés sur un bandeau dans le cas de 

l’utilisation de la fonction « pause » :  

 

     
1. LECTURE  

  
 
      
PAUSE 2. RETOUR/STOP/ARRET  
 
 

 
3. Autres touches 

 

 

 

 

- Centre de média :  

La fonctionnalité «centre de média » permet d’accéder aux contenus multimédias disponibles sur 

différents supports connectés au récepteur de télévision. Les principales recommandations sont : 

 

1. Les menus d’accès à ces fonctionnalités doivent être vocalisés et être implémentés en tenant 

compte des recommandations qui ont été faites pour l’interface utilisateur. 

 

2. La vocalisation doit aussi restituer à l’utilisateur tous les éléments utiles pour piloter les fonctions 

de « décalage temporel» utilisés sur les contenus de type vidéo : 

– Nom de la fonction en cours d’utilisation, 

– Temps de décalage par rapport au début du fichier vidéo, 

– Position dans l’enregistrement, 

– Vitesse pour les fonctions « AVANCE » et « RETOUR RAPIDE », 

– … 

 

- HbbTV 

L’interactivité selon la norme HbbTV (ETSI TS 102 796) est en cours de déploiement sur la TNT et va dans 

les années à venir être de plus en plus utilisée par les éditeurs pour fournir des services supplémentaires. 

L’accessibilité de ces services nécessite d’adapter l’affichage aux besoins des personnes malvoyantes et 

définir une stratégie pour mettre en œuvre la vocalisation pour les personnes aveugles.  

 

 

 

 

 

Figure 16 – Accessibilité de la fonction « PAUSE » 

– Le système annonce que le mode PAUSE est actif 
– Le système indique le temps de décalage par rapport au direct 
– Le système énumère à l'utilisateur les actions possibles et 

notamment comment revenir au direct 

– Le système annonce que le mode PAUSE est actif 
– Le système demande à l'utilisateur de confirmer le retour 

au  direct 

– Le système annonce que le mode PAUSE est actif 
– Le système indique le temps de décalage par rapport au direct 
– Le système énumère à l'utilisateur les actions possibles et 

notamment comment revenir au direct 
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8 METHODOLOGIE POUR EVALUER L’ACCESSIBILITE D’UN RECEPTEUR. 

L’accessibilité doit être validée tout au long de l’implémentation du récepteur de télévision dans le but de vérifier 

que les fonctionnalités répondent bien aux besoins des utilisateurs. L’écriture et la réalisation de plan de tests sont 

indispensables, ceux-ci doivent être, dans la mesure du possible, réalisés avec l’aide de personnes qui se trouvent 

en situation de handicap. 

Les questions ci-dessous permettent de valider les besoins d’accessibilité des utilisateurs. Elles doivent être posées 

au préalable de la conception du récepteur :  

- Qui va utiliser le récepteur de télévision ? 

- Quels sont les besoins spécifiques des utilisateurs ? 

- Dans quel contexte va-t-il être utilisé ? 

- Comment va-t-il être utilisé ? 

- Quelle sera la fréquence d’utilisation du récepteur ? 

- Quel est le degré de connaissance nécessaire pour utiliser le récepteur de télévision ? 

- L’interface est-elle adaptée aux personnes handicapées ? 

 

Le rapport technique IEC/TR 62678 ed1.0 fournit une liste des points à vérifier pour valider l’accessibilité d’un 

équipement multimédia et audiovisuel pour les personnes en situation de handicap (IEC/TR 62678 ed1.0 : Table 4 – 

Checklist of accessibility and usability considerations). 
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9 CONCLUSION 

Aujourd’hui, aucune norme définissant clairement les différents éléments à mettre en œuvre pour réaliser un 

récepteur TNT accessible et vocalisant n’existe. Les seules normes et travaux de normalisation disponibles qui 

portent sur les sujets d’accessibilité sont soit génériques soit transverses aux technologies et services. Elles ne 

permettent donc pas à un industriel de définir clairement les contours techniques et fonctionnels.  

Cependant, la conception peut et doit suivre tant que possible les recommandations existantes portant sur les 

fonctionnalités dont la vocalisation destinée aux usages des personnes âgées et handicapées. Le rapport technique 

IEC/TR 62678 ed1.0 et les deux recommandations du DTG : UK Digital TV Usability and Accessibility Guidelines, 

including Text to Speech et Implementation guidelines and recommendations for text-to-speech v1.4 fournissent 

la liste des normes utilisables et les recommandations à considérer pour concevoir un tel récepteur :  

Les principales recommandations sont : 

- Définir dans le cahier des charges les fonctionnalités nécessaires pour aider les personnes qui ont le plus 

de difficultés pour accéder à la télévision : personne aveugles ou malvoyantes, sourdes ou 

malentendantes, âgées… 

 

- Solliciter les associations représentatives des personnes en situation de handicap pour cerner au mieux 

leurs besoins, valider la solution et pour s’assurer que celle-ci répond bien à leurs attentes, 

 

- Mettre en œuvre une interface adaptée aux personnes malvoyantes : contraste, couleur, signal sonore… 

 

- Concevoir un portail simple à utiliser : terminologie, organisation des menus… 

 

- Rendre les principales fonctionnalités (accès aux sous-titres et à l’audiodescription…) accessibles par un 

simple appui touche sur une télécommande éventuellement adaptée 

 

- Intégrer un module de vocalisation avec une implémentation au sein du récepteur permettant de restituer 

toutes les informations utiles à un utilisateur aveugle ou malvoyant, 

 

- S’appuyer autant que possible sur les normes existantes et les recommandations issues du RNIB, de 

l’INTECO, du NCAM, du DTG et celles des organismes de normalisation européens et internationaux, 

 

- S’assurer de la compatibilité du récepteur avec la signalisation utilisée pour la diffusion du signal TNT en 

France métropolitaine et ultra-marine grâce à des tests réalisés en laboratoire à partir 

d’enregistrements de flux de transport des multiplex diffusés.  

Le manque de normes sur l’accessibilité dans les domaines des équipements et des services audiovisuels destinés 
au grand public doit être rapidement comblé. Seule la définition précise des fonctionnalités et de leur mise en 
œuvre par des normes validées par les organismes internationaux et européens (UIT, ISO, IEC, UER…) incitera les 
industriels à mettre en place des solutions utilisables par le plus grand nombre d’utilisateurs en prenant compte 
leurs capacités et leurs besoins. 
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RECOMMANDATIONS 

1. UK Digital TV Usability and Accessibility Guidelines, including Text to Speech 

Disponible sur le site www.dtg.org.uk 

2. Implementation guidelines and recommendations for text-to-speech v1.4  

Document disponible sur le site www.dtg.org.uk 

3. DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION (DTT) ACCESSIBILITY RECOMMENDATIONS - INTECO 

Document disponible sur www.inteco.es  

4. Developer's Guide to Creating Talking Menus for Set-top Boxes and DVDs (NCAM - USA) 

Document disponible sur www.ncam.wgbh.org 

5. EBU-Tech 3344 (Practical guidelines for distribution systems in accordance with EBU R 128)  

Document disponible sur http://tech.ebu.ch 

 

DIVERS 

1. Projet européen E-inclusion 

Information sur le site http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm 

2. TV-access 

Information sur le site www.tvaccess.ie/ 

3. RNIB 

Information sur le site www.rnib.org.uk 

4. Groupe de travail sur l’accessibilité  

Information sur le site www.tiresias.org/ 

5. DTV4ALL 

Information sur le site www.psp-dtv4all.org/ 

6. e-Accessibility Policy Toolkit for Persons with Disabilitie 

Information sur le site www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/television 

7. Logiciel « Color Contrast Analyser »  

Disponible sur le lien suivant : http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=961 

8. Web Accessibility Initiative (WAI) 

Information sur le site www.w3.org/WAI/users/Overview.html 
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11  ANNEXE 

Ce document présente uniquement les solutions techniques qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un 

récepteur de télévision recevant les données audiovisuelles en mode télédiffusion. Dans ce cas, le récepteur est 

uniquement relié à une antenne pour réceptionner le signal. 

Des solutions hybrides télédiffusion et internet (OTT, HbbTV…) permettraient au récepteur de recevoir de 

nouveaux contenus d’accessibilité : sous-titres, audiodescription, mais aussi d’apporter des éléments pour le portail 

dans le but d’augmenter par exemple les possibilités de paramétrages du récepteur (nouvelle police de caractères, 

nouvelles couleurs… ). Le langage HTML5 pourrait être utilisé pour mettre en œuvre la synthèse vocale. 

Pour la diffusion de contenus audiovisuels associés à l’accessibilité (sous-titres et audiodescription), des solutions 

qui permettent de synchroniser le flux diffusé en télédiffusion avec les données provenant du réseau internet 

existent.  

L’utilisation de tablettes et d'autres équipements multimédias tels que les ordi-phones peut aussi apporter de 

nouveaux services à l'utilisateur pour améliorer l’accessibilité à la télévision. Les écrans tactiles pourront par 

exemple devenir des télécommandes ergonomiques ou des interfaces alternatives pour le portail, l’ordi-phone 

pourra aussi recevoir le flux contenant l'audiodescription pour ensuite le restituer à un utilisateur. 

 

 

Figure 17 - Schéma d’une architecture HbbTV 

  

Contenu A/V 

Serveur HTTP pour les contenus 

additionnels 

Récepteur television connecté 

Données d’application Contenu A/V 

Diffuseur et 
Fournisseur de contenus additionnels 

Données d'application 
et signalisation 


