
DV-FABRIQUE
Une application web innovante qui 
permet de créer, modifier, des  
schémas, des cartes, afin de les 
rendre interactives et accessibles.

https://dv-fabrique.fr



Pourquoi DV-FABRIQUE ?



La cartographie dans  les 
manuels scolaires est 
souvent  inaccessible

• Les cartes de Géographie ou d’Histoire 
sont difficilement accessibles pour un 
élève DV

• Problèmes de perception  des couleurs
• Trop d’éléments, légende et  carte 

surchargées
• Police inadaptée
• Contours difficilement  perceptibles



Les schémas

• Des tracés à la main parfois difficiles à 
lire, non réutilisables, non interactifs



Difficulté  supplémentaire 
pour des élèves avec un 
champ visuel réduit

• Un scotome central (en haut)
• Une vision tubulaire (en bas)



• Faire appel à un transcripteur / adaptateur  spécialisé, un AVS, 
ASH...

• Trouver des ressources adaptées dans des banques  d’images 
(INSHEA, INJA, CTRDV…)

• Les enseignants créent eux-mêmes des ressources  adaptées 
(souvent un simple agrandissement)

Les solutions actuelles pour mettre à disposition  des 
cartes et schémas accessibles pour les élèves déficients 
visuels



Exemples d’adaptations pour un élève DV

• À gauche des cartes à mettre en relief pour des élèves aveugles (dessins tracés en noir puis 
imprimés sur un papier spécial puis chauffé afin d’obtenir un léger relief)

• À droite Des cartes redessinées et adaptées pour des élèves malvoyants



Un nombre important de ressources existe pourtant déjà. Des cartes, des 
schémas redessinées pour des élèves à besoins spécifiques (au format SVG).
• Elles ne sont pas centralisées ou mal référencées
• Elles ne sont pas au même format
• Elles sont destinées à l’impression papier
• Elles sont difficilement modifiables

Mutualiser les ressources existantes



Du papier au numérique

• Avec l’usage croissant des ordinateurs et/ou des  tablettes en classe il est 
devenu nécessaire de  créer des supports numériques adaptés.

• Il est maintenant possible de créer des documents  accessibles visuellement 
mais également  interactifs.

• Le principal obstacle est le manque de temps ou  de compétences (logiciels de 
dessin vectoriel, connaissances en technologies Web) pour les créer.



Processus actuel de création de cartes adaptées 
(cartes papier)

• Il existe des transcripteurs spécialisés et des enseignants qui redessinent les 
cartes et schémas issus des manuels scolaires, pour des élèves non-voyants 
(aveugles) ou malvoyants. Ces cartes sont destinées à une impression papier 
(en relief pour les élèves aveugles). Elles s’échangent souvent au format PDF, 
Word. En classe il est parfois nécessaire de les modifier, processus complexe, 
il faut redemander au centre de transcription.

• Ces ressources ne sont pas mutualisées, pas modifiables et non 
« numériques »



Utilisation de logiciels de dessin (Inkscape,  
Illustrator, CorelDraw, Word…)
 Tracé des zones, ajout de couleur, trames…
 Ajout de figurés
 Ajout de textes et légende

ReliefPapier

Mise en ligne (cartes à  
imprimer)

EnseignantTranscripteur Élève DV

Manuel scolaire



L’idée avec DV-FABRIQUE : créer, partager, modifier

• Les technologies Web permettent d’ajouter de l’interactivité à partir du 
moment où les cartes sont au format SVG

• Il est alors possible de les mutualiser par le biais d’un CMS (Wordpress), 
d’ajouter des outils de dessin et des systèmes d’aides pour les élèves 
présentant des troubles visuels

• En classe il est alors possible de modifier les ressources, d’ajouter des 
éléments, des informations, des médias



Modifications
Enseignant / Transcripteur

Élève

DV-FABRIQUE

Interactivité

Relief

Papier

Format numérique  
(HTML) PC/Tablette



Les apports d’une carte numérique pour un 
élève déficient visuel

• Images ou textes avec audio  
• Ajout de médias
• Liste déroulante en lien avec des éléments 
• Légendes interactives
• Mise en évidence d’éléments sélectionnés 
• Police d’écriture adaptée
• Possibilité de zoomer  
• Utilisation de QR codes
• Suscite et stimule l’intérêt de l’élève



Première version de 
DV-FABRIQUE

Une première subvention Edu Up a permis de lancer la première version de 
DV-FABRIQUE en février 2020



Une application Web, plateforme de création 
et de partage

Page d’accueil
• Un bouton pour accéder à l’interface de création

• Un bouton pour accéder aux ressources

• Un bouton de connexion/inscription

• Un bouton pour accéder aux ressources favorites



Une interface de création

Ici une page vierge avec un menu à gauche et un menu en haut



Des ressources consultables en ligne

Un menu en haut de la ressource



Utilisation d’un plugin 
Wordpress pour effectuer une
recherche 

Des ressources 
classées par thèmes



Des options de 
réglages  visuels

Ajuster la taille des caractères afin
de pouvoir, le cas échant, avoir
une lecture ou un agrandissenent.



Quelques exemples d’utilisation de  
l’application Web DV-FABRIQUE



Un système de listes 
déroulantes

• Une liste de roulante permet à l’élève 
déficient visuel de retrouver simplement  un 
élément de carte ou schéma, avec également 
une information  textuelle à proximité de la 
zone sélectionnée.

Le contenu est  
lu par le PC ou la

tablette



Des aides à la lecture

ici une lecture par synthèse  vocale, avec 
mise en évidence simultanée du mot en 
cours de lecture.



Des fenêtres 
contextuelles 
personnalisables

Elles s’ouvrent au clic sur un élément (élément 
dessiné , image, texte). Ces fenêtres peuvent 
contenir des médias, des tableaux...)



Création de Qr codes 
contenant un petit 
texte

Le contenu est lu par synthèse vocale 
grâce à une petite application en ligne



De multiples réglages pour ajouter des trames, des 
contours personnalisés pour une impression en relief 
(élèves aveugles)



Des informations à la carte. Elles  apparaissent au 
clic sur un élément (au toucher avec la tablette)

• Lorsque l’élève clique sur un élément  
l’information saisie par l’enseignant  
apparaît à proximité



Un éditeur complet pour saisir les informations liées 
aux éléments

• Possibilité d’insérer n’importe quel 
contenu



Des outils pour mettre du texte en forme
spécialement adapté pour les élèves dyslexiques

• Alternance de couleurs de syllabes



Une interface de dessin : effectuer des tracés, 
dessiner des polygones, des courbes...

• Une palette assez complète pour faire 
des dessins complexes ou ajouter des 
éléments



Créer sa carte avec sa légende interactive, l’élève 
pourra faire apparaître  un élément après l’autre

• Un clic sur la légende à droite fera 
apparaître l’élément correspondant 
sur la carte



D’autres petits outils

• Simplifier les contours d’une carte trop 
détaillée



Créer des contenus avec des couleurs suffisamment  
contrastées

• Le contraste est trop faible ici, avec une  
valeur de 2,75 entre le vert et le mauve



Des contenus pour tous les élèves, pas uniquement  
déficients visuels

• L’application est potentiellement 
destinée à l’ensemble des  élèves, en 
fonction du contenu créé.



Modifier, sauvegarder, télécharger des 
ressources



Modifier

• Se connecter 
• Ouvrir une ressource
• La modifier



Sauvegarder directement à partir de la ressource

Ouvrir une ressource puis téléchargez au 
format zip



Sauvegarder à partir de l’interface de création

• Format html (nécessitera une 
connexion

• Fichier zip (utilisation hors ligne)



Sauvegarder sur DV-FABRIQUE

• Nécessite d’être inscrit et connecté



Importer une ressource précédemment créée

• Ouvrir un fichier html précédemment 
enregistré



Intégrer des exercices et activités

Système H5P



Le système d’exercices H5P intégré de Wordpress

• H5P est une bibliothèque de création 
d’activités interactives.

• Elle est intégrée dans DV-FABRIQUE 
(nécessite d’être inscrit)

• Possibilité de suivre les résultats d’un 
élève (l’élève doit être inscrit sur DV-
FABRIQUE)



Le système d’exercices H5P intégré

Ici une activité intégrée



Le système d’exercices H5P intégré

Un suivi des résultats 
des élèves (inscrits sur 
DV-FABRIQUE)



DV-FABRIQUE permet de réutiliser toutes les 
ressources  déjà réalisées par les transcripteurs.

• Il est très simple d’insérer des cartes déjà adaptées (format  vectoriel).
• Il est possible de les modifier rapidement, d’y ajouter des  éléments et de les 

rendre interactives.
• Elles sont alors disponibles en ligne et classées par thématiques



Un outil pour les centres de  transcription et 
pour les écoles

• Cette application peut être un lien direct entre les centres de  transcription 
et les écoles accueillant des élèves malvoyants (en inclusion)

• Elle permet également à tout enseignant de créer des contenus interactifs
• Elle permet de mutualiser des ressources pédagogiques déjà  existantes (fonds

de cartes vierges, cartes et schémas adaptés pour  les DV…)
• C’est une plateforme commune de dépôt de ressources



Un monde idéal : fournir de manière 
systématique une alternative adaptée

Par exemple en mettant un lien sur les manuels  scolaires vers :
 une version adaptée (à imprimer)
 une version à mettre en relief
 une version numérique interactive



Évolution de DV-FABRIQUE



Une amélioration du graphisme, de 
l’ergonomie

• De nouvelles icônes
• Amélioration de l’ergonomie
• Optimisation de la version existante
• Système de sauvegarde dans la base optimisé



De nouvelles fonctionnalités prévues

1. Des QR codes « interactifs »
2. Des marqueurs « interactifs » (réalité augmentée)
3. Un éditeur de maths accessibles
4. Un éditeur de cartes mentales
5. Une interface de création pour les élèves



1. Des QR codes interactifs

Principe : rendre un contenu papier interactif
• Lecture du QR code avec n’importe quel lecteur de QR code
• Ouverture du contenu associé
• Si plusieurs QR codes sont disposés sur une feuille:
• Seul la lecture du premier QR code provoquera l’ouverture du lien associé, la 

caméra reste active en arrière plan. Ainsi les autres QR codes sont détectés et 
leur contenu associé affiché sans redirection (sans recharger une page Web)

• Ouverture du lien correspondant, affichage du contenu lié au QR code



Des QR codes interactifs

Étape 1
• Créer un QR code par l’interface de création de 

contenu de DV-FABRIQUE 



Des QR codes interactifs

Étape 2
Créer un contenu associé à ce QR code :
• Texte
• Images
• Quiz
• …



Des QR codes interactifs

Étape 3
Une fois la ressource créée et enregistré sur DV-
FABRIQUE il suffit de l’imprimer. Ensuite il suffit 
d’utiliser son lecteur de QR code préféré et de 
pointer vers l’un des QR codes



Des QR codes 
interactifs

Le contenu du QR code s’affiche sur 
l’écran



2. Un éditeur de maths accessible

- Insérer des formules complexes sans connaître le LateX ou autre
- Insérer des formules dans n’importe quel contenu (texte, graphique)
- Un éditeur accessible au clavier (raccourcis pour insérer des fonctions 

mathématiques )
- Des contenus mathématiques accessibles (lecture audio, lecteurs d’écran). 

Côté ressources produites ces mathématiques seront au format Mathml.



2. La réalité augmentée : des marqueurs 
« interactifs »

- Sur le même principe que les QR codes, un contenu s’affichera sur l’écran du 
téléphone ou de la tablette en pointant vers un petit marqueur (petit dessin, 
logo, que l’enseignant pourra disposer sur un document à imprimer et qui 
sera détecté par la caméra).

- Technologie utilisée : la réalité augmentée (reconnaissance d’image)



3. Un éditeur de maths accessibles

Insérer des mathématiques dans un environnement complet (avec du texte, des schémas, des 
fenêtres contextuelles, placer des formules à n’importe quel endroit de la page



Un clavier virtuel dédié aux maths

• Une visualisation et 
édition simultanées



Un éditeur de maths 
accessible

• Possibilité de changer la police, taille, couleur



4. Un outil de conception de cartes mentales

• Arborescence 
automatique



Des cartes mentales enrichies

Des cartes mentales avec toutes 
sortes de contenus.

Système intégré dans DV-
FABRIQUE, avec tous les outils 
d’aide pour les déficients visuels.



5. Une interface élève (à développer)

Il est important qu’un élève puisse créer ou compléter une ressource, pour ce faire il est prévu :
• Un menu simplifié et adapté 
• Des raccourcis claviers
• Des fonctionnalités « élève »
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