
Programme du colloque «E-accessibilité»  
du 4 novembre 2021 

 
Le colloque comporte une partie en français le matin et une autre en allemand l’après-midi. Il 
peut être suivi sur Zoom ou en direct sur Internet avec sous-titrage et interprétation en langue 
des signes. Événement gratuit, mais inscription obligatoire.  
 
 
9 : 00 Ouverture  Andreas Rieder, responsable BFEH - Bureau fédéral de l'égalité pour les 

personnes handicapées (allemand et français) 
 
09 : 05   Exposé en français : 
 

  

Heure Thème Intervenants / 
Intervenantes 

09 : 05 Introduction   Nathalie Duplain, C Web, 
Secrétariat général du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection de 
la population et des sports 
(DDPS) 
 

09 : 20 LiveAccess : pour l’accessibilité des événements en 
ligne 
 
De plus en plus de manifestations et de réunions se 
déroulent en ligne. Avec LiveAccess, SWISS TXT a 
développé une plateforme permettant de rendre très 
facilement accessibles les événements en ligne. Un accent 
particulier est mis sur les domaines du sous-titrage et du 
multilinguisme. 
 

Liliane Martignetti, Business 
Development Access 
Services, SwissTXT 
 

09 : 30 Présentation de l’application de demande de 
renseignements conçue pour la clientèle en langue des 
signes 
 
La nouvelle application de demande de renseignements 
pour la clientèle en langue des signes pourrait permettre 
aux personnes sourdes de contacter les autorités de la 
Confédération, des cantons, des villes et des communes ou 
les entreprises parapubliques directement en langue des 
signes. Cette solution a été conçue par la Poste Suisse et 
développée par Swiss TXT, filiale de la SRG SSR, en 
système multi-locataire. Voyez un aperçu par une 
démonstration en direct par I. Haas et B. Rossier. 
 

Isabelle Haas 
responsable de projet 
Accessibility, Poste CH 
 
Barbara Rossier, spécialiste 
en langue des signes, 
Business Development 
Access Service, SWISS 
TXT 

09 : 40 Soyez simple, soyez FALC ! 
 
Le FALC ou langage simplifié rend les textes plus clairs et 
plus accessibles. Nous regardons ensemble pour qui est fait 
le FALC, à quoi il ressemble et comment il permet de rendre 
vos sites et votre communication plus accessibles. 
 

France Santi, journaliste et 
spécialiste FALC 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/e-accessibility-/fachttagungendesebgb/fachtagung_e_acc_21.html


 
 
  

10 : 05 Des technologies au service de l’humain 
 
Les moyens auxiliaires électroniques existent depuis bon 
nombre d’années, ils ont permis, au fil du temps, un regain 
d’autonomie pour les personnes en situation de handicap. Il 
vous sera présenté un éventail des technologies 
d’assistance existantes et émergentes. 
 

Julien Torrent,  responsable 
Innovation, Institut de 
Recherche Icare 

10 : 30 Pause  
10 : 40 Exploiter le potentiel de la conception universelle de 

l’apprentissage (CUA) pour développer les nouveaux 
moyens d’enseignement numériques accessibles 
(MENA) 
 
La transformation numérique présente un potentiel inouï 
pour l’accessibilité des tous les élèves. Un moyen 
d’enseignement numérique développé en conception 
universelle permet une différenciation interne des contenus 
d’apprentissage et des modes de présentation. Pour 
l’inclusion scolaire, il s’agit de la plus grande révolution 
depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. 
 

Romain Lanners,  
directeur du Centre suisse 
de pédagogie spécialisée 
(CSPS) 

11 : 05 Cher Mobile - Plaidoyer pour l'accessibilité mobile 
 
Je souhaite discuter du grand potentiel des applications 
pour l’accessibilité. Ma présentation sera en deux parties. 
Je parlerai d’abord de ce que les applications ont déjà 
permis de faire et de ce qu’il reste à faire. Je prendrai 
l’exemple de l’École de la Pomme. Dans la 2e partie, je 
parlerai des applications de Swisscom, de leur intérêt pour 
les personnes avec un handicap, et du travail fait et à faire 
pour améliorer leur accessibilité (il reste beaucoup à faire). 
 

David Rossé, Corporate 
Responsibility Manager, 
responsable de 
l’accessibilité à Swisscom  
 

11 : 30 Synthèse, questions, discussion Nathalie Duplain, C Web  
Secrétariat général du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection de 
la population et des sports 
(DDPS) 
 

12 : 00  Pause de midi  



13 : 30  Exposé en français 
 

  

13 : 30  Introduction de René Jaun René Jaun,  
rédacteur chez 
Netzwoche, IT-Markt et 
CEtoday 
 

13 : 50  LiveAccess : pour l’accessibilité des événements en 
ligne 
 
De plus en plus de manifestations et de réunions se 
déroulent en ligne. Avec LiveAccess, SWISS TXT a 
développé une plateforme permettant de rendre très 
facilement accessibles les événements en ligne. Un accent 
particulier est mis sur les domaines du sous-titrage et du 
multilinguisme. 
 

Michaela Nachtrab, 
responsable Business 
Development Accessibility 
Services, Swiss TXT 
 

14 : 00 Présentation de l’application de demande de 
renseignements conçue pour la clientèle en langue des 
signes 
 
La nouvelle application de demande de renseignements 
pour la clientèle en langue des signes pourrait permettre 
aux personnes sourdes de contacter les autorités de la 
Confédération, des cantons, des villes et des communes ou 
les entreprises parapubliques directement en langue des 
signes. Cette solution a été conçue par la Poste Suisse et 
développée par Swiss TXT, filiale de la SRG SSR, en 
système multi-locataire. Voyez un aperçu par une 
démonstration en direct par I. Haas et M. Nachtrab 
 

Michaela Nachtrab, 
responsable Business 
Development Accessibility 
Services, Swiss TXT 
 
Isabelle Haas 
responsable de projet 
Accessibility, Poste CH  

14 : 10 Établir l’accessibilité digitale dans les grandes 
entreprises 
 
La présentation décrira des solutions pour la planification, la 
mise en œuvre et la gestion de l’accessibilité. L’objectif doit 
être visionnaire, réalisable et ambitieux. Cela ouvre un 
espace pour une approche stratégique. L’accent est mis sur 
des expériences réelles pour discuter à la fois des succès et 
des échecs qui peuvent vous aider à résoudre (ou à éviter !) 
les problèmes dans votre propre environnement. 
 

Sven Jenzer, Head Web 
Accessibility 
Implementation Initiative, 
Digital Channels, Marketing 
Platforms, UBS 
 

14 : 35 Comment améliorer l’accessibilité des sites web du 
secteur public ? 
 
La norme eCH-0059 définit les exigences en matière 
d’accessibilité numérique pour les sites web du secteur 
public. Mais lesquelles sont remplies et lesquelles posent 
un problème à l’administration publique ? Le monitoring 
national de l’accessibilité numérique mesure la conformité 
des sites à la norme eCH afin de formuler des 
recommandations pour une meilleure accessibilité 
numérique. 
 

Angelina Dungga, 
collaboratrice scientifique, 
Institut Public Sector 
Transformation (IPST), 
Haute école spécialisée 
bernoise (BFH) 

15 : 00  Pause  



 
16 : 45 Perspectives et conclusion  Andreas Rieder, responsable BFEH - Bureau 

fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées 
(allemand et français) 

 
Clôture de la manifestation 
 

15 : 10  L’accessibilité numérique dans les transports publics 
 
Pour les transports publics, l’accessibilité numérique est à la 
fois une opportunité et un impératif, que ce soit dans la 
vente, l’information à la clientèle, les services ou la 
communication. Elle nécessite une coordination étroite de 
toutes les entreprises du secteur. En effet, même lors de 
retards sur l’horaire, l’accessibilité doit être garantie et 
l’information parvenir à temps à l’ensemble de la clientèle. 
 

Kaspar Grossmann, 
responsable du Centre de 
compétences CFF Inclusion 
et accessibilité 

15 : 35  L’accessibilité à la RTS 
 
L’accessibilité est un thème central à la RTS, tout comme 
l’inclusion. La SRF propose une grande variété de 
programmes accessibles, avec une offre qui ne cesse de 
s’étoffer : émissions de télévision en langue des signes, 
sous-titrage, audiodescription pour une sélection de films de 
fiction et de documentaires, et sites Internet sans obstacles.  
 

Natacha Rickenbacher,  
spécialiste de l’accessibilité, 
Radio Télévision Suisse  

16 : 00  Les technologies d’assistance dans le quotidien 
professionnel d’une traductrice aveugle 
 
Les technologies d’assistance et les outils tels que la 
synthèse vocale ou la plage braille sont devenus des 
incontournables de la vie professionnelle quotidienne des 
personnes aveugles ou malvoyantes. Découvrez comment 
une traductrice aveugle peut travailler grâce aux 
technologies d’assistance, quelles sont les difficultés qui se 
posent et quel est leur impact sur son poste et son quotidien 
professionnel. 
 

Jolanda Schönenberger, 
traductrice et interprète de 
conférence, Post CH  

16 : 25  Synthèse, questions, discussion 
 

René Jaun, rédacteur chez 
Netzwoche, IT-Markt et 
CEtoday 
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