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L’importance de
l’accessibilité
•••
En raison de leur déficience
auditive, de nombreuses
personnes ont de la
difficulté à bien saisir les
dialogues et les sons
diffusés à la télévision. Bien
qu’elles entendent les mots
prononcés, elles ne les
comprennent pas toujours.
Les bruits de fond, la
musique et les dialogues
chevauchants les empêchent
d’entendre clairement les
mots et d’identifier les effets
sonores. Il leur est
impossible de lire les lèvres
des acteurs qui ont le visage
dissimulé ou de suivre le fil
si le dialogue est en voix
hors champ.

C’est pourquoi le soustitrage joue un important
rôle à l’appui de
l’accessibilité, en complétant
l’information manquante
pour les téléspectateurs
touchés.
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Faites votre demande au
diffuseur le plus vite possible,
car les transcriptions ne sont
pas toujours offertes
indéfiniment.
Il est à noter que les
transcriptions sont conçues
pour un usage personnel et, à
ce titre, il est interdit de les
transmettre ou de les diffuser
publiquement sans en avoir
l’autorisation appropriée.

Ayez une question ou
voulez apprendre plus ?
Visitez l'Association des
malentendants canadienne le
site Web de Projet
d'accessibilité de la
radiodiffusion:
www.chha.ca/BAFFR
Ou, si vous avez une
question d'accessibilité de

Les transcriptions peuvent être
utiles aux personnes ayant
écouté une émission, mais
ayant mal saisi certains
passages. Toutefois, elles ne
sont produites qu’à la fin de
l’émission.

votre télévision, radio ou le

Ainsi, si l’émission comporte
un segment d’appels interactifs,
étant donné que la
transcription ne sera produite
qu’à la fin de l’émission, elle
sera peu utile pendant celle-ci à
la personne ayant une
déficience auditive.

http://www.chha.ca/amec/as

contenu sur Internet,
Questionnez un expert !
Visite-le Questionnez un
expert site Web pour
demander votre question:

k-expert.php

