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Joseph Penner nous ouvre la porte
de son appartement de Mulhouse.
Ce  kinésithérapeute  à  la  retraite
porte beau ses 65 ans. Il nous salue,
nous sourit, nous précède dans le
couloir,  puis  dans  le  salon.  Quoi
d’extraordinaire  à  cela ?  Presque
rien, juste un énorme détail : Jose-
ph est totalement aveugle. « Je ne
vois rien du tout ! J’ai deux prothè-
ses oculaires. Mais on me dit sou-
vent  que  je  trompe  bien  mon
monde… »

Sans une hésitation, Joseph s’assoit
à la table et se met à pianoter sur
son  ordinateur  portable.  Il  refait
pour nous les gestes qu’il fait cha-
que  matin :  il  nous  montre  com-
ment il « lit » son quotidien. Lire ?
C’est  bien  le  verbe  qu’il  emploie. 
Dans la conversation, il emploiera
aussi le terme « feuilleter ».

Donc, « lire » L’Alsace, quand on est
non-voyant, ça se passe comme ça.
Sur son ordi, Joseph lance l’applica-
tion Vocale Presse. Sur l’écran appa-
raissent en gros ces mots qu’il ne
voit pas, mais que la machine pro-
nonce :  « Récupérer  les  publica-
tions ».  Dans  la  liste,  il  choisit
« L’Alsace Mulhouse ». En quelques
secondes, les 100 % de l’édition sont
téléchargées. Il faut dire qu’il man-
que  le  plus  « lourd » :  les  photos.
Seuls les textes sont récupérés. Puis
les pages défilent : « À la une (qua-
tre articles) », « 24 heures (dix arti-
cles) », etc. « Je n’utilise que quel-
ques touches : les flèches, Échap et
Enter. » Quand il sélectionne une de
ces pages, apparaissent de la même
façon les noms des articles.

La voix SNCF…

Joseph a fait son choix, et l’article
est lu. Cette voix est familière à ceux
qui prennent le train… Elle n’annon-
ce pas le prochain départ, mais ce
qui s’est passé  la veille. C’est une
voix  de  synthèse,  elle  dit  « angli-
che » quand c’est marqué english,
le ton est saccadé, mais c’est tout de
même  une  bonne  surprise :  c’est
compréhensible  et  pas  forcément
désagréable.

Joseph est un pionnier d’une aven-
ture pionnière. En 1993, alors qu’in-
ternet était encore une découverte
pour le plus grand nombre – vous
vous  souvenez du bruit de chasse
d’eau des modems ? –, le quotidien
L’Alsace a innové en créant ce servi-
ce dont les motivations étaient cer-
tainement  altruistes  et  franche-
ment  pas  lucratives :  le  journal
parlant.  Notre  journal  était  allé
s’inspirer  de  ce  qui  se  faisait  à 
l’étranger,  et  notamment  dans  le
journal belge Le Soir.  Il  fut le pre-
mier à tenter l’expérience en Fran-
ce.  « L’hebdo  La  Vie  avait  une
formule pour les non-voyants, mais
ça consistait à envoyer des casset-
tes audio… », se souvient Joseph.

Cette  aventure  a  été  menée  avec
des  organismes  ou  entreprises :
L’Alsace, IBM, le Centre de réadap-
tation de Mulhouse, la fondation Le
Phare d’Illzach… Et avec des hom-
mes.  En  premier  lieu,  les  concep-
teurs   du  programme :   Denis
Fournier  et  Francis  Starck,  lui-mê-
me non-voyant. Ce dernier a bénéfi-
cié  d’une  formation  financée  par
l’association Journal parlant L’Alsa-

ce (JPA), créée pour lancer ce servi-
ce,  puis  pour  gérer  les  abonne-
ments et aider les abonnés.

Cette  innovation  est  arrivée  juste 
après  que  Joseph  a  perdu  totale-
ment la vue : « J’avais un glaucome
de naissance. Je n’ai  jamais vu de
l’œil droit, et le mieux que j’ai eu,
c’était  1/20e  à  l’œil  gauche.  En 
1992, j’ai tenté une opération, pour
éviter que ça ne se dégrade. Soit ça
passait,  soit  ça  cassait.  Ça  a  cas-
sé… » Lui qui se faisait lire les arti-
cles par son épouse a fait partie des
testeurs,  avec  Francis  Starck  et 
Christophe Bouland, également ki-
né  et  non-voyant.  Après  deux  an-
nées  de  tests,  l’opération  a  été 
lancée officiellement en mars 1995.

Autant le dire : les scores n’ont ja-
mais été mirobolants. Au plus fort,
le service a compté une grosse ving-
taine  d’abonnés.  Il  en  compte
aujourd’hui une dizaine. Mais on le
répète : l’intention n’était et n’est
toujours pas financière. Et pour ces
quelques abonnés-là, ce service est
devenu indispensable. Alors, quand
il a été menacé par les évolutions

techniques, le journal, afin de le pé-
renniser et de garder son niveau de
service, s’est  tourné  il y a un peu
plus d’un an vers la société Vocale
Presse, créée dans le Sud de la Fran-
ce, en 2002 avec la même idée (lire
ci-dessous).

« On lit plus
que les voyants »

« Le principe est le même, juge Jose-
ph en expert. Manque la fonction
“recherche”,  qui  existait  avant… 
Mais  contrairement  à  l’ancien,  le 
nouveau système est accessible sur
les  smartphones  et  tablettes. »  Et
Vocale Presse possède en outre un
catalogue d’une cinquantaine de ti-
tres. « Je suis abonné à L’Alsace et à
La Croix, précise Joseph. Pour cha-
cun,  j’y  consacre  une  heure,  une
heure et demie chaque jour. On lit
plus  le  journal  que  les  voyants,
hein ?  J’aime  beaucoup  la  radio,
mais quand je veux approfondir un
sujet, il me faut la presse écrite. La
vie ne se passe pas ici, dans cet ap-
partement : elle se passe dehors ! Si
je ne suis au courant de rien, je n’ai
plus qu’à attendre la mort… »

HANDICAP

Pour un journal qui vous parle
Il y a près d’un quart de siècle, alors qu’internet était loin d’être une évidence, le journal « L’Alsace » a innové en étant le premier en France à mettre au point un système de conversion
vocale rendant ses articles accessibles aux non et aux malvoyants. Depuis, la technologie a énormément évolué et ce service, bien plus altruiste que lucratif, n’a jamais été abandonné.

Joseph Penner (à gauche), non-voyant abonné de la première heure à la version vocale de notre journal, aux côtés de
Jean-Pierre Cubaynes, vice-président de l’association Journal parlant L’Alsace. Photo L’Alsace

Journal parlant « L’Alsace »
Présidée  par  Claude  Mislin,  res-
ponsable de notre agence de Col-
mar, l’association Journal parlant
L’Alsace  (JPA)  a  été  créée  pour
accompagner  ce  service  expéri-
menté  dans  notre  quotidien  de-
puis  juin 1993 et  lancé officielle-
ment en mars 1995. Elle compte
aujourd’hui  une  vingtaine  de
membres,  dont  une  dizaine
d’abonnés.
Avec le recours à Vocale Presse en
juillet 2015, l’association a perdu
une  bonne  partie  de  sa  raison
d’être. Sa destinée est désormais
de  s’éteindre  doucement…  Mais
d’ici  là,  elle  aidera  ses  anciens
abonnés à assumer le surcoût du
passage  au  nouveau  service :
avec  cette  externalisation,  il  est
passé de 120 à 270 € par an.

Vocale Presse

Le  service  Vocale  Presse  a  été
conçu  et  est  commercialisé  de-
puis 2002 par Éric Lapeyre, gérant
de la société Akompas Technono-
logies,  basée  à  Marseille.  Cette
société propose une cinquantaine
de titres, qui offrent un excellent
panorama de la presse française :
outre L’Alsace, on y trouve les DNA
(depuis  2004),  Le  Monde,  Le  Fi-
garo, Le Parisien, Elle, Marie-Clai-
re, Paris Match, Le Point, Sciences
et Avenir, etc.
« Le prix de Vocale Presse est celui
d’un  abonnement  à  une  version
numérique »,  explique  son  gé-
rant.  Au  total,  Vocale  Presse
compte 1 100 abonnés en France,
parmi lesquels des bibliothèques,
comme la médiathèque Malraux,
à  Strasbourg  (laquelle  propose
une vingtaine de titres).

EN SAVOIR PLUS
www.akompas.com

Repères

L’aviez-vous remarqué ? Nous non, malgré notre compagnonnage très 
étroit avec cet outil : il y a des repères sensoriels sur deux touches de tous 
les claviers d’ordinateurs ; ce sont des petits traits en relief sur le « J » et 
le « F ». Ils sont censés permettre de positionner les doigts sans regarder.
Sur l’ordinateur de Joseph, ce système est encore amélioré grâce à un 
aménagement réalisé par la fondation Le Phare : « Sur mon clavier, ces 
repères sur le J et le F sont accentués, et on m’en a rajouté d’autres sur les 
touches F4, F8 et F12… »

Repères sensoriels

L’Alsace version parlante dans les an-
nées 1990…

Archives L’Alsace/Claude Mislin

Pourquoi avez-vous eu l’idée de 
créer Vocale Presse il y a 14 ans ?

À l’époque, je revenais de Californie, 
et je cherchais du travail en France. 
L’idée est venue d’un ami de mon as-
socié : c’était une personne qui deve-
nait malvoyante avec l’âge et qui se 
faisait lire Le Monde par son épouse… 
Il était frustré de dépendre de sa fem-
me et elle n’était pas toujours ravie de
lui rendre ce service. Je suis ingénieur 
informaticien et j’ai donc créé ce pro-
gramme.

Vous êtes-vous inspiré alors de ce qui 
se fait faisait depuis une dizaine 
d’années à « L’Alsace » ?

Pas du tout ! C’est dingue, mais  je 
n’en avais même pas entendu parler 
alors qu’on faisait la même chose, sur 
le même principe, même si ce n’était 
pas exactement de la même maniè-

re… J’ai découvert le journal parlant 
de L’Alsace quand ils m’ont contacté. 
La différence, c’est que nous, on a été 
construits pour travailler avec diffé-
rents titres.

Est-ce que vous achetez leurs conte-
nus aux journaux ?

Non, mais on leur paie des redevances
tous  les trimestres.  Je dirais plutôt 
qu’on est des  intermédiaires : on 
prend, on diffuse et on ne garde pas 
plus que six mois.

Pour les journaux, avoir recours à 
votre service est plus une opération 
citoyenne que financière, non ?

Le Monde a été l’un de nos premiers 
titres. Aujourd’hui, on leur apporte 80
à 100 abonnés. Ce ne sont pas des chif-
fres hallucinants… Travailler avec 
nous n’est pas une question d’argent, 

c’est vrai. Les grands  journaux sont 
d’abord sensibles à  l’argument hu-
main ou « image ». Mais certains sont
aussi calculateurs : ils se disent que, 
dans quelques années, de plus en plus
de gens voudront des versions com-

me celles de Vocale Presse, car il y aura
de plus en plus de personnes âgées, 
donc de malvoyants. D’ailleurs, 
aujourd’hui, nos clients sont plus sou-
vent des malvoyants que des aveu-
gles.

Les smartphones qui vocalisent les 
contenus ne risquent-ils pas de vous 
rendre inutile ?

Aujourd’hui, les aveugles de naissan-
ce sont équipés très tôt d’outils infor-
matiques et du coup, ils se débrouil-
lent très bien pour aller récupérer les 
infos sur internet. Mais ça reste hyper-
complexe à utiliser… Et on peut tout 
vocaliser, mais pas forcément dans le 
bon ordre, et c’est pour ça que l’on 
existe encore. Le problème, avec  la 
technologie, c’est qu’on fait un pas en
avant vers l’accessibilité, et deux pas 
en arrière parce qu’on se met à ajou-
ter de nouvelles fonctionnalités…

« Pas une question d’argent »
Le Marseillais Éric Lapeyre a créé en 2002 le logiciel Vocale Presse. Aujourd’hui, celui-ci permet d’écouter toutes les
éditions de « L’Alsace » ainsi qu’une cinquantaine d’autres titres de la presse française.

Éric Lapeyre.  Photo Cyrill B.

« Quand  le  Journal parlant a été 
lancé, c’était  révolutionnaire ! » 
Martine Laloue est responsable du 
Service d’aide à  l’acquisition de 
l’autonomie et de la scolarisation 
(SAAAS) à la fondation Le Phare, à 
Illzach. Autrement dit : elle suit les 
jeunes déficients visuels (de 0 à 20 
ans). Quand a démarré l’aventure 
du  journal parlant, en 1993, elle 
s’occupait des adultes. Et pour eux,
se souvient-elle, « c’était magnifi-
que ! L’Alsace leur donnait accès à 
l’information de proximité. Mais à 
l’époque, bien sûr, tout le monde 
n’avait pas un ordi… »

Tablettes

Depuis,  la  technologie n’a cessé 
d’effectuer des bonds de géant. Or,
bien maîtrisée, elle est un excel-
lent réducteur de handicap. C’est 
particulièrement vrai pour les pro-
blèmes de cécité. Sans aller  jus-
qu’aux essais d’implants rétiniens 
(L’Alsace du 13 septembre), des pe-
tites machines peuvent déjà faire 
beaucoup. Comme les Braille Sen-
se, par exemple : ça ressemble à 
un ordi portable, sauf que le clavier
est une plage braille. « Grâce à ça, 

une quinzaine de jeunes aveugles 
du Haut-Rhin sont scolarisés en mi-
lieu ordinaire en collèges et lycées, 
estime Martine Laloue. Ils peuvent
quasiment tout faire : agenda, pri-
se de notes… Ils enregistrent leurs 
travaux sur une clé USB qu’ils don-
nent au professeur ; et quand celui-
ci imprime le fichier, son contenu 
est converti en texte normal. » 
Par ailleurs, les smartphones ont 
de plus en plus souvent un système
de vocalisation qui permet d’écou-
ter les textes et « les tablettes sont 
aussi très utiles en cours. Avec el-
les,  les élèves peuvent photogra-
phier ce qui est écrit au tableau et 
l’agrandir d’un mouvement de 
doigt… »

Aides technologiques

Isabelle  Colombier,  enseignante
du  Phare,  au  travail  avec  son
Braille Sense. Photo L’Alsace

… et l’interface du même service sur
un ordinateur d’aujourd’hui.

Photo L’Alsace
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