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Les nouveaux métiers du Numérique :
les « e-transcripteurs »,
pour rendre la parole accessible à tous et pour tous
Sous les parrainages de :
Madame Valérie LETARD, Secrétaire d'Etat au Développement Durable
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à l’Emploi.

avec le soutien de la Délégation aux Usages de l'Internet

Osmose*, association dont l’objet est de porter les valeurs et les enjeux de la communication
universelle, lance un plan d’actions pour mettre en place une filière de formation spécifique
au métier d’e-transcripteurs et sollicite Renasup (Réseau National d'Enseignement Supérieur
Privé)* pour en assurer la maitrise d’œuvre.
Le développement de ce nouveau métier représente des enjeux considérables :
- Création de plusieurs milliers d’emplois pour satisfaire aux besoins de milliers de
personnes ne percevant pas la parole.
- Accessibilité à l’information (téléphone, autonomie professionnelle, sous-titrage
télévisuel, etc.)
Pierre Ricard, co-président d’Osmose, indique que « l’absence d’anticipation sur les échéances
fixées par la loi de 2005, notamment en faveur de la déficience auditive, contraint à une action
en urgence pour dégager des ressources à très court terme, propres à satisfaire à la plus grande
partie des besoins des personnes sourdes qui ne reçoivent pas de réponses aujourd’hui, malgré
l’existence de solutions technologiques matures, faute de moyens humains.»
Par ailleurs, à la faveur de la loi de 2005 sur l’égalité des chances, se sont développées en
France des initiatives originales et innovantes au bénéfice de la communication entre les entendants et les personnes ne percevant pas la parole, liées à l’usage de l’internet et des TIC : Visiointerprétation et Visio-traduction, Visio-transcription de la parole à l’aide de différentes technologies (vélotype, sténotype, reconnaissance vocale),…
Le numérique prend donc une part primordiale dans la communication en rendant la parole
accessible à tous et pour tous.
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« La révolution numérique a modifié la donne des échanges avec une société qui n’avance pas
au même rythme que le développement des nouvelles technologies et de leurs usages. Réfléchir
à comment nous allons communiquer demain ensemble, préparer l’avenir en répondant aux
besoins de tous : voici le défi à relever !» souligne Pascale Luciani-Boyer, co-président
d’Osmose.
Renasup, conscient des enjeux considérables, a répondu à la sollicitation d’Osmose en constituant un groupe de travail dès la fin de l’année 2009.
Pour compléter les travaux déjà engagés, la réunion du 24 juin a eu pour objectif de lancer un
appel à contribution et de permettre la constitution d’un comité de pilotage.
Ce comité de pilotage a pour mission d’aider à l’élaboration d’un cahier des charges et à la
construction d’un schéma directeur autour de 3 axes :
- Définition des caractéristiques du métier, des profils d’opérateurs recherchés et les
niveaux de formation visés ;
- Le référentiel métier : identification des débouchés et pérennité des activités ciblées ;
- Elaboration d’un projet de formation devant aboutir à la labellisation d’un produit de
formation avec un objectif : la certification.

Les grandes lignes de ces travaux seront présentées à Osmose lors d’une nouvelle réunion
plénière, sous l’égide de l’association à l’automne 2010.
L’appel à contribution est disponible sur le site : www.osmose-asso.org

A propos d’Osmose :
Association loi 1901, a pour objectif de porter les valeurs de la communication universelle. Son
postulat repose sur le constat que la communication entre individus suppose au moins une émission et une réception. Or, la communication entre personnes entendantes et celles ne percevant
pas la parole ne s’établit que dans un contexte particulier et/ou au prix d’un environnement
adapté pour les deux parties.
De ce fait, si la situation de handicap est portée par les uns, elle est subie par les autres: elle est
donc partagée par tous les protagonistes de l’échange. Ce postulat est le fondement de
l’association dont la représentation est naturellement paritaire comme sa présidence.
L’objet de l’association : représenter, auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques
et institutionnels, une force de proposition et un courant de sensibilisation face aux enjeux
sociaux et sociétaux que représentent la communication universelle dans des domaines aussi
divers que :
- Le travail et l’emploi (nouveaux métiers et développement de l’employabilité)
- L’enseignement et la formation professionnelle
- L’enseignement supérieur et la recherche
- Les nouvelles technologies
- L’aménagement du territoire et la fracture numérique
- La solidarité
- Le développement durable (et équitable)
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