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LA MISSION DE MICROSOFT
DONNER À CHAQUE INDIVIDU ET CHAQUE ORGANISATION

LES MOYENS DE RÉALISER SES AMBITIONS

Innovation

Diversité & Inclusion

Responsabilité Sociale (RSE)

Intelligence Artificielle

Cloud de confiance 

LES VALEURS

DE MICROSOFT

https://www.microsoft.com/en-us/about/values

https://www.microsoft.com/en-us/about/values


AMÉLIORER ET OFFRIR DES SOLUTIONS

MICROSOFT ACCESSIBLES À TOUS

DÉVELOPPEMENT INCLUSIF
Conception universelle

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Formation, Solutions, Recherche

AIDER A CONSTRUIRE DES APPLICATIONS

IA UNIVERSELLES ET ACCESSIBLES

Les services Cognitifs Azure
L’IA au service du handicap

MISSION HANDICAP
Recrutement, Adaptation, Sensibilisation

PROMOUVOIR UNE CULTURE INCLUSIVE

PARTAGEANT LES BONNES PRATIQUES

Clients Partenaires Associations

Education Santé Jeux

HANDICAP & ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
NOTRE MISSION 

Innovation  |  IA |  Recherche  



 OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
« Le handicap n'est pas simplement un problème de
santé. Il s'agit d'un phénomène complexe qui découle
de l'interaction entre les caractéristiques corporelles
d'une personne et les caractéristiques de la société
où elle vit. »

HANDICAP
PLUSIEURS DÉFINITIONS 
COHABITENT

 JURIDIQUE
Selon la loi 2005-102 du 11 février 2005
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou de restriction de
participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».



1980
HANDICAP COMME

ATTRIBUT PERSONNEL

Aujourd’hui
HANDICAP DÉPENDANT

DU CONTEXTE



EXCLUSION

Permanent Temporaire Situationnelle

HANDICAP & ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
L’ACCESSIBILITÉ AU SERVICE DE TOUTES LES FORMES DE HANDICAP



HANDICAP
LES DIFFÉRENTES FORMES DE HANDICAP

Vision Audition Neuro-diversité

Apprentissage Mobilité Maladie mentale



EN FRANCEDANS LE MONDE

INSEE 2001 Survey

~20% 
de la population

80% 
de handicap invisible

LE HANDICAP EN QUELQUES CHIFFRES

12
millions 

de citoyens 
en situation 
de handicap 

en France 

5,4millions

3,5millions

650 000

700 000 1,7million

de personnes concernées 
par un handicap auditif

de personnes 
à mobilité réduite

dont

Personnes en fauteuil

Personnes avec un 
handicap mentale

de personnes concernées 
par un handicap visuel



« Le monde est hétérogène. Afin de répondre aux attentes de chacun 
sur la planète, nous devons être son reflet en termes de diversité. 

Nous devons apprendre de nos propres préjugés et changer de 
comportement afin de bénéficier de la puissance collective de chacun à 
Microsoft. Nous n’allons pas simplement valoriser les différences mais 
nous allons les rechercher pour mieux les accueillir dans l’entreprise. 

Par conséquence, nous serons à même d’imaginer de nouvelles idées, 
de créer de meilleurs produits et ainsi servir au mieux nos clients. »

Satya Nadella, CEO

DIVERSITÉ & INCLUSION : UNE CONVICTION
MICROSOFT CORPORATION



DIVERSITÉ

= 
INNOVATION

ROOM 1
DIVERSITÉ

ROOM 2
PAS DE DIVERSITÉ

INNOVATION

SUJET



DIVERSITÉ & INCLUSION
Quelques définitions…

INNOVATION
C’est de la diversité que née la richesse 
(point de vue, utilisation,…). RESSEMBLER À SES CLIENTS

Pour bien répondre à ses clients, il faut 
leur ressembler.BUSINESS

La diversité représente des enjeux financiers 
importants (ex. Accessibilité) IMAGE

Une entreprise tournée vers la 
diversité est mieux perçue.PERFORMANCE

Les études démontrent que si la diversité est bien 
gérée l’Entreprise est plus performante.

DIVERSITÉ
SES BÉNÉFICES…

Jean-Philippe Courtois 
Microsoft Enterprise Vice President

« Une Entreprise qui n’est pas diverse 
devient obsolète »



INCLUSION & E-INCLUSION
LES GRANDS PRINCIPES DE LA LOI DE 2005

Une inclusion basée sur la loi
du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées.

5 grands principes sont énoncés :

1. Le droit à la compensation financière

2. Le droit à la scolarité en milieu ordinaire

3. Le droit à la non-discrimination au travail

4. Le droit à l’accessibilité, un environnement pour tous

5. La création des MDPH

6%



LES ACTEURS DE L’ACCESSIBILITÉ
TOUS ENGAGÉS !



ACCESSIBILITÉ

NUMÉRIQUE

Accessibilité 

1 : la qualité de pouvoir être atteint, entré ou utilisé par 
des personnes en situation de handicap.

2 : la conception et le développement de technologies 
assurant une utilisation indépendamment des capacités 
des utilisateurs. 



ROI SUR LE COÛT DES PRODUITS

D’ACCESSIBILITÉ COMPLÉMENTAIRES

https://aka.ms/en301549

https://aka.ms/wcag2.0

https://aka.ms/508vpats

PAS DE COUTS SUPPLÉMENTAIRES

RELATIFS À UNE MISE EN CONFORMITÉ

ROI DIRECT LIÉ À L’EFFICACITÉ

OPÉRATIONNELLE DES UTILISATEURS

ROI INDIRECT RELATIF A LA

RÉTENTION ET AU RECRUTEMENT

DES TALENTS

Les investissements de Microsoft en matière d’accessibilité bénéficient à nos clients

GAINS

DE PRODUCTIVITÉ

RÉTENTION

DES TALENTS

GAINS

DE COUTS

ATTRACTIVITÉ

Basé sur l’étude : 

A Forrester Total Economic Impact™ Study

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://aka.ms/en301549&data=02|01|PTROTIN@064d.mgd.microsoft.com|4c300b2b0bf84ab57f8908d4720052f2|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|636258793105584558&sdata=60w4Mpc5VZGs3W8Vz5vhewep2BstpeO%2B%2BBvi2MSLoWg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://aka.ms/wcag2.0&data=02|01|PTROTIN@064d.mgd.microsoft.com|4c300b2b0bf84ab57f8908d4720052f2|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|636258793105584558&sdata=SatASxevyENDiUJ57MVLwMKaT7deSJxmhNDHg1JofRA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://aka.ms/508vpats&data=02|01|PTROTIN@064d.mgd.microsoft.com|4c300b2b0bf84ab57f8908d4720052f2|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|636258793105584558&sdata=rdCkk61c91qNwogFdKGBpqrw0Sp4glrvEEwlC1/RL0E%3D&reserved=0
https://mscorpmedia.azureedge.net/mscorpmedia/2016/07/Microsoft-TEI-Accessibility-Study_Edited_FINAL-v2.pdf


Les scenarios d’accessibilité



WINDOWS 10 & OFFICE 365
INTERAGIR AUTREMENT…

CORTANA : VOTRE ASSISTANTE VOCALE

UN SEUL BOUTON POUR

DICTER SES DOCUMENTS

INTERAGIR AVEC LES YEUX

RACCOURCIS CLAVIER & 

RECHERCHE INTELLIGENTE

Alt

& RECHERCHEZ VOS

FONCTIONNALITÉS

+Alt Q

LA VOIX LE CLAVIER LES YEUX



Accessibilité – Nos solutions

UN SYSTÈME D’EXPLOITATION 
ADAPTÉ À TOUS

UN ENVIRONNEMENT 
COLLABORATIF INCLUSIF

DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
INCLUSIVES

WINDOWS 10
VISION
AUDITION
INTERACTION

OFFICE 365
DICTÉE VOCALE
TRADUCTION
LECTEUR IMMERSIF
SOUS-TITRAGE AUTOMATISÉ
VÉRIFICATEUR D’ACCESSIBILITÉ

MOBILITÉ
TRANSLATOR
SEEING AI



FY20 ACCESSIBILITÉ V-TEAM

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

VOIR

APPRENDRE

COMPRENDRE

ENTENDRE

• CURSEUR & POINTEUR

• LOUPE

• FILTRES DE COULEUR

• NARRATEUR

• CONTRASTE ÉLEVÉ

WINDOWS 10 OFFICE 365 MOBILE / APPLICATIONS

• SEEING AI

• SOUNDSCAPE

• RECHERCHE (ALT + Q)

• LECTEUR IMMERSIF

• OFFICE LENS

• DICTÉE VOCALE

• LECTURE À VOIX HAUTE

• SOUS-TITRES (PARAMÈTRES) • TRADUCTEUR

• TRANSLATE.IT (WEB)

• DICTÉE VOCALE

• SOUS-TITRES (POWERPOINT)

• VIDÉO STREAM

• TEAMS LIVE CAPTIONS / EVENTS

ÊTRE MOBILE

• SOUS-TITRES (PARAMÈTRES)

• MODE LECTURE (EDGE)

• ASSISTANT DE CONCENTRATION

• OFFICE LENS

• ONENOTE MOBILE

• LECTEUR IMMERSIF

(ONENOTE, TEAMS, WHITEBOARD, …)

• LECTURE À VOIX HAUTE

• DICTÉE VOCALE

• PRÉDICTION DE MOTS

• RACCOURCIS CLAVIER

• COMMANDE VOCALE / CORTANA

• CONTRÔLE VISUEL (TOBII)

• IDÉES DE CONCEPTION

(POWERPOINT)

• DICTÉE VOCALE

(WORD, OUTLOOK, ONENOTE)



1

WINDOWS 10
UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF

+ U

DES PARAMÈTRES REGROUPÉS POUR UN

USAGE SIMPLIFIÉ



2

OFFICE 365
DES SOLUTIONS INCLUSIVES

DICTÉE VOCALE TRADUCTION

RECHERCHE
+Alt Q

RACCOURCIS

CLAVIERAlt



3

OFFICE 365
VÉRIFICATEUR D’ACCESSIBILITÉ

Quelles sont les principales règles à suivre ?

1. Adopter des polices inclusives

2. Utiliser le texte alternatif

3. Structurez votre document

4. Assurer un contraste suffisant

UN BOUTTON POUR

• VÉRIFIER L’ACCESSIBILITÉ

• CORRIGER LES ERREURS



4

OFFICE 365
SOUS-TITRES INCLUSIFS

PERMETTRE AUX PERSONNES MAL

ENTENDANTES DE SUIVRE UNE PRÉSENTATION

AIDER DES PERSONNES ÉTRANGÈRES À MIEUX

COMPRENDRE

&



OFFICE 365
LECTEUR IMMERSIF

UN LECTEUR IMMERSIF CONÇU POUR LES « DYS »

5



OFFICE 365
GRAMMAIRE & ORTHOGRAPHE

Mes vacances chez papi et mami

Pendant les vacances j’ai été chez mes grands-

parents. Ils habitent aux bord de mer, en 

Bretagne. Le matin pour le petit déjeuner, je 

mangeai du pain et de la confiture. J’aime 

beaucoup ça !

Ensuite je partais à la plage retrouver mes 

copains. Après on allait dans l’eau jouer et ensuite 

on faisait des château de sable sur la plage.  

Il y avait beaucoup de arbre qui poussaient au 

bord de le plage avec plein d’oiseaux desus.

J’ai passé de très bonnes vacabces !



WINDOWS 10
PILOTEZ VOS APPLICATIONS D’UN SIMPLE REGARD

▪ Une tablette, fixée à côté de la 
personne sur son fauteuil roulant, lui 
permet de piloter celui-ci, ainsi que les 
logiciels de communication. 

▪ Elle déplace le pointeur et valide ses 
choix grâce à l’oculomètre qui détecte 
son regard et l’élément qu’il a choisi. 

▪ Une synthèse vocale permet d’énoncer 
ses messages à son entourage.

Ability Eye Gaze

PILOTER SON FAUTEUIL ET

COMMUNIQUER AVEC LES YEUX



SUPPORT CLIENT GRATUIT
POUR LES UTILISATEURS DE NOS FONCTIONNALITÉS D’ACCESSIBILITÉ…

Aka.ms/AccessibilitySupport



FEEDBACK
ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Aka.ms/accessibilityuservoice

USER VOICE 
Soumettez vos idées



Applications mobiles & IA



Microsoft Cognitive Services
https://azure.microsoft.com/fr-fr/try/cognitive-services/

VISION | PAROLE | LANGAGE | CONNAISSANCE | RECHERCHE  

Microsoft 
Translator

Microsoft 
Seeing AI

Microsoft
Soundscape

L’AIR DE

L’INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE… 
au service du 

handicap

https://azure.microsoft.com/fr-fr/try/cognitive-services/


L’air de l’Intelligence Artificielle… au service du handicap

DES SERVICES CLOUD PUISSANTS

PARALLÉLISATION DES CALCULS BIG DATA

SÉCURITÉ

DE NOMBREUSES DONNÉES

MACHINE LEARNING

PC

TABLETTE

TÉLÉPHONE
CONSOLE
DE JEUX

WWW

RÉCOLTER DES DONNÉES À LA
PLACE DES UTILISATEURS

(SUPPLÉER AUX DÉFICIENCES)

RENDRE UN SERVICE
SPÉCIFIQUE EXPLOITANT

DES DONNÉES ENRICHIES

UN RÉSEAU PERFORMANT ET SÉCURISÉ

IOT 

Capturer des données1

Effectuer les traitements2

Restituer un service adapté3

DES APPAREILS DIVERS



Services Cloud - Microsoft Cognitive Services
Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK)

Microsoft Cognitive Services
https://azure.microsoft.com/fr-fr/try/cognitive-services/

Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) est une boite à outils de services Cloud
intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

La dernière version de Microsoft Cognitive Toolkit est la 2.0.

Il peut être inclus en tant que librairie dans votre programme Python ou C++ ou
utilisé comme un environnement de « machine learning » autonome au travers
de son propre langage descriptif (BrainScript). CNTK supporte des
environnements 64 bits Linux ou Windows.

Pour l’installer vous pouvez soit utiliser les binaires précompilés ou compiler
vous-même les sources mises à disposition sur GitHub.

L’intelligence artificielle au service du handicap
https://github.com/Microsoft/CNTK

https://azure.microsoft.com/fr-fr/try/cognitive-services/
https://docs.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ReleaseNotes/CNTK_2_0_Release_Notes
https://github.com/Microsoft/CNTK


MICROSOFT SEEING AI
RENDRE UNE CERTAINE AUTONOMIE AU MAL/NON VOYANTS

https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai/

Lit le texte aussitôt qu’il apparait devant la 

caméra

Fournit des conseils audios pour capturer une 

page imprimée et reconnaît le texte, avec son 

formatage original

Donne des signaux sonores audio pour aider 

localiser des codes barres et les parcourt 

ensuite pour identifier des produits

Reconnaît des amis et décrit les gens autour 

de vous, y compris leurs émotions
Une fonction expérimentale pour décrire la 

scène autour de vous

Identifie des billets de banques pour payer en 

liquide

Produisez une tonalité correspondant à la 

luminosité de votre environnement

Description de la couleur perçue Lecture de textes manuscrits

Texte court

Personne

Lumière

Documents

Scène

Couleur

Produits

Monnaie

Ecriture

https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai/


MICROSOFT SOUNDSCAPE
INFORMATIONS AUDIO EN 3D, POUR PLUS D'INDÉPENDANCE ET DE MOBILITÉ

Définition d'une balise
La balise audio, réglée sur une destination, vous aide à 
écouter à travers un casque pour suivre où vous allez. 
Rangez votre téléphone et marchez... et soundscape
informera sur les routes et les intersections, vous 
permettant de maitriser votre destination.

Boutons d'information
Les boutons localiser, autour de moi, et devant moi 
vous aide à construire une image de l'endroit où vous 
êtes et ce qui est autour de vous. "Around Me" fourni 
quatre points d'intérêt dans un balayage de 360 degrés, 
et "devant moi" décrit cinq lieux en face de vous. 

Signalisation
Utilisez des sons pour vous guider vers votre 
destination d'une manière plus naturelle que les 
instructions étape-par-étape et commencer à se 
déplacer à travers les espaces et les lieux à vos propres 
conditions.

Audio spatial
Le paysage sonore vous aide à vous connecter à
votre environnement. Vous pouvez ressentir votre
environnement et obtenir des descriptions du
monde qui vous entoure.

Openstreetmap
Utilise les données Openstreetmap, qui est
une plate-forme de cartographie générée par
la Communauté, riche et constamment
améliorée.

Exécution en arrière-plan
Soundscape peut être utilisé comme une
application autonome, ou il peut compléter
d'autres aides à la navigation en fonctionnant
en arrière-plan, en aidant à construire une
conscience ambiante plus riche de votre
environnement.

https://www.openstreetmap.org/


MICROSOFT TRANSLATOR
TRADUIRE TOUT SIMPLEMENT

Traduire la voix
Choisissez votre langue et la langue de traduction.
Maintenez le doigt sur le micro et le système traduira 
tout ce que vous dites.

Traduire du texte
Choisissez votre langue et la langue de traduction.
Entrez du texte a l’aide du clavier et le système traduira 
tout ce que vous écrivez.

Traduire une image
Choisissez votre langue et la langue de traduction.
Prenez une photo et le système traduira le texte 
identifié.

Traduire une conversation
Démarrer ou rejoindre une conversation.
Indiquez votre langue et le système traduira 
automatiquement la conversation dans votre langue.



MICROSOFT TRANSLATOR WEB
TRADUIRE TOUT SIMPLEMENT

1. Créer une conversation 2. Photographier le QR Code depuis un ou plusieurs 
téléphones (avec un nom et une langue différente)

3. Utiliser le bouton parler pour lancer la 
traduction sur PC ou téléphone 
(respecter la langue choisie)

http://translate.it

http://translate.it/


Design Inclusif



QUELQUES PRINCIPES…



Pour qui concevons-nous ? Qui en est exclus ?

Nos propres capacités et préjugés 
influencent la conception de nos solutions 

Nous concevons spécifiquement pour des 
personnes d’un certain genre, âge, 

éducation, capacité physique, …

Les interactions que nous concevons avec la 
technologie dépendent fortement nos sens 

(voir, entendre, dire, et toucher). 

La diversité humaine induit nécessairement 
des limitations dans nos capacités cognitives.



Microsoft Design Inclusif

DÉFINITIONS

Design inclusif Accessibilité 

Comprendre pourquoi certaines personnes 
ne peuvent pas utiliser une solution fournit 
des étapes pertinentes pour poursuivre la 
démarche de design inclusif.

L’accessibilité numérique correspond au 
respect de normes permettant à chacun 
d’accéder à votre solution en tenant 
compte de ses « limitations ».

Méthodologie de conception permettant de 
tenir compte de toute l’étendue de la diversité 
humaine.

1. Les caractéristiques qui offrent une 
expérience ouverte à tous. 

2. Une discipline professionnelle visant à 
mettre en œuvre l’étape N°1.

Idéalement, l'accessibilité et le design inclusif fonctionnent ensemble pour créer une expérience 
qui n’est pas seulement conforme avec les standards mais réellement utilisable et ouverte à tous.

Méthode Attribut



CONCEPTION & PERSONAS



1983
Alan Cooper interview un groupe de clients potentiels.

Pour concevoir son logiciel et stimuler de meilleures 
solutions aux problèmes compliqués, il décide de se 
concentrer sur les véritables motivations de ses clients 
plutôt que ses propres besoins.

Afin de l’améliorer, Cooper commence à confronter sa 
conception aux gestes, habitudes de parler, et processus 
de pensée de personnes vaguement ressemblantes aux 
clients qu’il a interviewé.

Les « personas » étaient nés.

UN PEU D’HISTOIRE…
LA NAISSANCE DES PERSONAS

Alan Cooper (né en 1952 à San Francisco) 

Père du langage Visual Basic 
Inventeur des personas.



LES PERSONAS, OUI MAIS…
LE PARADOXE DES PERSONAS

Des personas indispensable
Les personas sont devenus clés dans la conception de logiciel :
• Mieux comprendre les besoins des clients ;
• Prévoir les interactions des clients utilisant le logiciel.

Une illusion de réalité
Les « Personas » contiennent souvent une 
compilation de caractéristiques « moyennes » des 
utilisateurs qui, rassemblées, ne représentent 
réellement personne.

Les Personas n’existent pas !



LES CONSÉQUENCES DE LA « MOYENNE ARTIFICIELLE »
EXEMPLE AVEC L’US AIR FORCE DANS LES ANNÉES 1950

Pas un seul des 4 000 pilotes n’entrèrent dans cette fourchette !

Conséquences : L'ergonomie des avions construits sur cette base étaient 
tellement fausse que les pilotes devaient d’écraser en conséquence. 

Les avions ont été conçus pour tout le monde, mais en définitive pour personne.

1952 - Etude US Air Force sur la taille moyenne du pilote 

Mesure physique de 4 000 pilotes 
140 dimensions : hauteur, circonférence de la poitrine, …

Résultat : Fourchette moyenne suivant 10 dimensions 
Hypothèse : La plupart des pilotes s'intégreront dans cette fourchette.  



MON NOM EST « TED »
LE DILEMME DE LA CONCEPTION BASÉ SUR DES HYPOTHÈSES 

Nous aurons des débats 
sur ce que Ted voudrait 
ou ne voudrait pas. 

- Pouvez-vous imaginer 
que Ted serait OK avec 
cette décision de produit ? 

- D'après ce que je 
comprends du profil de 
Ted, je ne pense pas.

Personne ne sait ce que Ted aimerait 
ou non parce que Ted n'existe pas.

Imaginons un personnage : Ted

Donnons-lui des attributs 
(famille, travail, maison, et deux voitures, ...)

1

2

3



IL FAUT TUER LE SOLDAT « TED »
L’ÉVENTAIL DE PERSONA

Nous concevons pour une gamme diverse d'utilisateurs réels 

au lieu d'une moyenne représenté par un « Ted » théorique.

Adopter un modèle d’éventail de Personas 

permet de contourner la notion de 

moyenne artificielle et de créer des 

expériences plus réalistes. 



DESIGN INCLUSIF MICROSOFT



LES PRINCIPES DU

DESIGN INCLUSIF

L'exclusion se produit lorsque nous résolvons les 

problèmes en utilisant nos propres préjugés. 

Identifier ces exclusions est autant d’opportunités pour 

créer de nouvelles idées et des conceptions inclusives.

Reconnaitre 
l'exclusion 

Apprendre de 
la diversité 

Concevoir pour un, 
Etendre à tous 

1 2 3



Conception
Nous sommes amenés à générer 
des incompatibilités d’usage qu’il 

est important d’identifier.

Design inclusif
Les points d'exclusion nous aident à produire de 
nouvelles idées et des design inclusifs. Ils mettent en 
évidence des opportunités de créer des solutions 
utiles et élégantes pour de nombreuses personnes.

Comprendre les adaptations 
est essentiel pour créer de 
nouvelles idées.

Le design inclusif met les gens 
au centre du processus. 

Les êtres humains sont les véritables experts dans l’art de s’adapter à la diversité

Apprendre 
de la diversité 

Reconnaitre 
l'exclusion 

Concevoir pour un, 
Etendre à tous 

Des solutions spécifiques pour tous !

Une solution qui fonctionne bien pour une 
personne en situation de handicap peut 
aussi bénéficier à une personne valide. 

Le Design inclusif

Sous-titres Régulateur de vitesse

Télécommande

Livres audios

Portes automatiques

...



RESPECTER LA CONCENTRATION

LA RESSOURCE RARE DU 21E SIÈCLE

NE SERA PAS LA TECHNOLOGIE; 
CE SERA L'ATTENTION.

MARK WEISER (1952 - 1999) 

Père de l’informatique ubiquitaire
Chef scientifique de Xerox PARC 



Certaines apparaissent à des moments inopportuns 
et provoquent des résultats préjudiciables (anxiété, 
frustration, productivité réduite). 

Les alertes sont présentes dans nos vies

Des centaines d’alertes reçu chaque jour 

Il faut examiner ces notifications et 
évaluer leur impact bénéfiques ou 
nuisibles.

Utiles Non invasives Nécessaires 



Une personne moyenne :

• Est interrompu plusieurs fois par heure, 

• A plusieurs fenêtres ouvertes sur leur ordinateur, 

• Vérifie leur e-mail à plusieurs reprises, 

• Estime que la moitié de leur temps dans les 

réunions est improductif, 

• Passe une grande partie de leur temps de travail 

tout simplement à la recherche de l'information 

dont ils ont besoin pour faire leur travail.

Les interruptions nuisibles coûtent cher ! 



Observer des conversations empathiques entre des individus est essentiel 

pour comprendre comment les alertes fonctionnent pour et/ou contre eux. 

Les besoins influent sur le contexte. 

Apprendre de la diversité

Nécessite de travailler dans des 
environnements isolés 
(espace tranquille, privé, ou avoir 
un ordinateur de bureau propre).

Confortable avec les alertes, 
mais besoin de contrôle sur 
leur forme et le timing.

Aucune préférence pour le 
minutage, le style ou le mode 
d'alerte.

Isolé Informé mais contrôlé Neutre



1. COMPRENDRE L'URGENCE ET LES MOYENS

Considérez pour la conception :
• La forme de communication la plus adaptée
• Déterminer le niveau d’attention de l’information :

La technologie offre un large panel de moyen de communication

pop up visuel lumière orange clignotante son vibration

Adapter son mode de 
communication en fonction 
de l’urgence est clé !

attention totale attention partielle peu d’attention

Equilibrer le bénéfice de 
l'interruption avec le 
coût de l'interruption.

Comment utilisez-vous les modes de 
communication visuels, auditifs et tactiles ?

Disposez-vous de différents types d'alerte 
en fonction du niveau d'importance ? 

Quel est le coût pour le client s'ils 
manquent votre interruption ? 

Comment pouvez-vous garder la personne 
concentrée sur leur tâche principale ?

CONSIDÉRATIONS

DE CONCEPTION



Les interactions et l’expérience du client évoluent au fil du temps. 

Identifier les types d'alertes que votre utilisateur 
pourrait rencontrer 

Se demander si il est possible d’analyser 
régulièrement l’évolution des interactions

Trouver les moments les plus appropriés pour 
interrompre quelqu’un.

Regarder si le système est autonome pour 
évoluer en fonction des usages des utilisateurs.

S’interroger et comprendre le meilleur moment 
de communiquer.

Apprenons des capacités d’adaptation des humains pour 
créer des expériences optimisées réduisant le coût mental.

interactions

2. ADAPTEZ AU COMPORTEMENT DU CLIENT
CONSIDÉRATIONS

DE CONCEPTION



De nombreux contextes à considérer :

Importance du contexte dans nos 
capacités et limitations pour filtrer et 
consommer des informations de façon 
optimum. 

Construisez des solutions qui respectent et s'adaptent au contexte.

Seul Dans une salle bondée

Pas de Wifi Internet rapide

En déplacement En salle de réunion

Votre solution analyse-t-elle ses interactions 
pour s’adapter aux contextes et modifier la 
façon dont elle communique ?

Votre solution est elle en compétition pour 
captiver l'attention de l’utilisateur ?

Comment prendre en compte de nouveaux 
contextes pour améliorer votre solution

Identifier l'objectif principal de l’utilisateur. 
Qu'est-ce qui pourrait interrompre cet objectif ?

Votre système peut-il s’améliorer et apprendre 
du comportement de l’utilisateur ?

cognitif environnemental

socialphysique culturel

3. S'ADAPTER AU CONTEXTE
CONSIDÉRATIONS

DE CONCEPTION



Les expériences personnelles sont spécifiques à un individu. 
La personnalisation d’une solution donne un sentiment 
d’appropriation aux clients. Evaluer les critères de personnalisation des 

notifications de votre solution actuelle.

S’assurer que l’utilisateur sait qu’il peut 
paramétrer et contrôler ses alertes. 

Vérifier que les alertes de votre solution 
prend en compte la tâche en cours.

Identifier les moment ou il est possible de 
personnaliser les alertes (type de 
communication et fréquence)

Laisser aux utilisateurs la possibilité de régler 
ou de désactiver les notifications permet 
d’augmenter l’efficacité de la solution.

4. PERMETTRE AU CLIENT D'ADAPTER
CONSIDÉRATIONS

DE CONCEPTION



Trop d’informations reçues 
avec les technologies.

Limiter le nombre d’étape 
nécessaire pour interagir 
avec la technologie.

Limiter les distractions 
qu'ils rencontrent (visuel, 
audio, organisationnel, etc.).

Il existe de nombreuses sollicitations au-delà de votre solution. 
Chacune de ces nouvelles interactions présente de nouveaux 
points de friction potentiels. 

Mieux comprendre le coût mental des 
utilisateurs dans leurs activités quotidiennes. 

Identifier avec un dispositif intelligent le 
moment approprié pour interrompre 
l’utilisateur.

Identifier les alertes utiles nécessitant 
d'interrompre l’utilisateur.

Mieux comprendre ce qui est important pour 
l’utilisateur sans spéculer à sa place. 

5. RÉDUIRE LES COÛTS MENTAUX
CONSIDÉRATIONS

DE CONCEPTION



Développement Accessible 



UNE DÉMARCHE UX AU PROFIT DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

POURQUOI RENDRE

« ACCESSIBLE » SES

APPLICATIONS

?

COMMENT

FINANCER CES

TRANSFORMATIONS

?

QUELLE EST LA

DÉMARCHE POUR SE

TRANSFORMER

?

ENTREPRISE INCLUSIVE

Offrir des outils adaptés à 

l’ensemble de son personnel.

CRITÈRES D’ACCESSIBILITÉ

CRITÈRES D’OBSOLESCENCE

DÉMARCHE UX & INCLUSIVE

Retravailler l’ergonomie et les usages 

des applications de l’Entreprise.

GAIN DE PRODUCTIVITÉ

Permet d’améliorer l’expérience pour 

tous les utilisateurs.

GAIN FINANCIER

Finance l’adaptation et l’ajout des 

fonctionnalités d’accessibilité.

INVENTAIRE PLANIFICATION MIGRATIONPRIORISATION VALIDATION
EVALUATION

(Niveau d’accessibilité)

MAXIMISER LE ROI

Applications anciennes 

et peu ergonomique.

CRITÈRES « ACCESSIBILITÉ NATIVE »

Projet de migration traditionnel 

+ 
Inclure des personnes en situation de handicap 

et ne pas minimiser la gestion du changement

ENTREPRISE INNOVANTE

Rester à la pointe de l’innovation 

en s’appuyant sur la diversité de 

son personnel

ENTREPRISE HUMAINE

Ressembler à ses clients pour 

apporter des solutions adaptées 

et appropriées.

ENTREPRISE CONFORME

Respecter ses obligations légales de 

mise en conformité avec les 

réglementations Européennes.



LA PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT MICROSOFT

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/accessibility/accessibility

Un kit de développement (SDK) pour tester 
l’accessibilité d’une application

Des outils pour simplifier les tests

AccScope
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/dn433239.aspx

Inspect

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/dd318521.aspx

UI Accessibility Checker
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/hh920985.aspx

Des outils de développement accessibles

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/accessibility/accessibility
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/dn433239.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/dd318521.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/hh920985.aspx


April 2004, Windows Installer (WiX) on SourceForge

Feb 2005, Bill Gates Interop memo 

May 2005, F# 1.0  

Feb 2006, SugarCRM collaboration

April 2006, JBoss

June 2006, CodePlex

Sept 2006, Open Specification Promise 

Sept 2006, IronPython

Oct 2006, Zend Technologies PHP 

Nov 2006, Microsoft / Novell interop alliance

April 2007, Windows Media Player Plugin for Firefox

April 2007, IronRuby

Sept 2007, Silverlight on Linux (Moonlight)

Oct 2007, OSI approves MPL & MRL licenses

Oct 2007, TurboLinux collaboration

Dec 2007, Microsoft & Samba agreement 

Feb 2008, Microsoft Interoperability Principles 

Mar 2008, Sun/Microsoft Interoperability Center

Oct 2008, First contribution to Apache projects (QPID)

Oct 2008, Hadoop contribution (Hbase)

July 2008, GPLv2 patch to ADOdb

Dec 2008, Over 80,000 OSS apps run on Windows reports SourceForge

April 2009, PHP SDK for Azure

Sept 2009, Outercurve (CodePlex) Foundation

July 2009, 20K lines of code contributed to Linux kernel 

July 2009, System Center Operations Manager Linux/UNIX 

Nov 2009, Over 400 OSS projects 

Dec 2010, Over 350,000 OSS apps on Microsoft platforms 
June 2011, Node.js on Windows
Mar 2012, ASP.NET open sourced
Apr 2012, MS Open Tech launch
April 2012, Redis on Windows
Oct 2012, TypeScript
Dec 2012, WebKit contribution
Jan 2013, VM Depot
April 2013, Azure VMs running Linux
January 2013: Git support added to Visual Studio, Visual Studio Online and TFS
April 2014, .NET Foundation
April 2014, WinJS & Roslyn open sourced
May 2014, Powershell Desired State Configuration (DSC) for Linux 
Nov 2014, .NET Core open sourced 
Oct 2014, OpenJDK contribution
Oct 2014, announced Docker support in Windows Server
January 2015, Moodle / Office integration
Aug, 2015, Windows Bridge for iOS open sourced
Nov 2015, Microsoft and Red Hat partnership
Nov 2015, Visual Studio Code open sourced
Dec 2015, Linux on Azure certification
Jan 2016, Microsoft Edge Chakra JavaScript engine open-sourced
Mar 2016, Eclipse Foundation
Mar 2016, SQL on Linux
Mar 2016, Bash on Ubuntu on Windows
Mar 2016, Xamarin acquisition, open source
June 2016, .NET Core RTM at Red Hat DevNation
Today, Over 2,000 OSS projects on CodePlex and GitHub

• 9,700 composants Open Source utilisés

• 6,000 employés travaillant en Open Source

• 3,000 projets Open Source délivrés

https://github.com/Microsoft

OPEN SOURCE @ MICROSOFT

https://github.com/Microsoft


OPEN SOURCE @ MICROSOFT
DES PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT ACCESSIBLE

UWP Community Toolkit (GitHub) 

UWP toolkit est une collection de fonctions d’aide, de contrôles et de 
services. Il permet de simplifier et de démontrer les tâches standards 
des développeurs construisant des applications UWP pour Windows 10. 

Ce toolkit fait parti de la .NET Foundation. 

Https://github.com/Microsoft/UWPCommunityToolkit

XAML Controls Gallery démontre l’utilisation de l’ensemble des contrôles 
disponibles en XAML & Fluent Design System. 
https://developer.microsoft.com/windows/apps/design

Ce toolkit fait parti de la .NET Foundation. 

https://github.com/Microsoft/Windows-universal-
samples/tree/dev/Samples/XamlUIBasics

XAML Controls Gallery (GitHub) 

https://github.com/Microsoft/UWPCommunityToolkit
https://developer.microsoft.com/windows/apps/design
https://github.com/Microsoft/Windows-universal-samples/tree/dev/Samples/XamlUIBasics


https://blogs.windows.com/msedgedev/2017/05/25/accessibility-improvements-edgehtml-15/

ARIA & UIA DANS MICROSOFT EDGE

Le consortium W3C a spécifié un standard « Accessible 
Rich Internet Applications » (ARIA) permettant de 
rendre accessible du contenu web dynamique et les UI 
spécifiques accessibles.

Microsoft Edge identifie les informations de ARIA 
(rôles, états et propriétés) et les expose aux 
technologies d’assistances.  

Les APIs “Microsoft UI Automation” permettent alors 
de récupérer ces informations et de mettre en œuvre 
les actions nécessaires.

L’élément <li> se voit assigné le role="menuitem" pour signifier qu’il s’agit 
d’un élément dans un menu

La propriété aria-haspopup="true" est positionné sur l’élément du menu <li> 
pour signifier qu’il est associé à un popup.

L’état aria-checked=“false" pour signifier que la checkbox n’est pas sélectionnée.

EDGE 
AMÉLIORATIONS AVEC HTML 5



Accessibility Insights
https://accessibilityinsights.io/

ACCESSIBILITY INSIGHTS
SIMPLIFIER LA REMÉDIATION DE VOS SOLUTIONS

Agile
Détecte pour les développeurs la
plupart des erreurs d'accessibilité
courantes en moins de 5 minutes.

Toujours à jour
Évalue vos sites Web pour une
couverture 100% WCAG 2.1 AA.

Testez votre application Windows
avec des outils fiables telles que
Inspect et Color Contrast Analyzer
dans un seul outil.

Communauté
Disponible dans GitHub en open
source pour un partage avec la
communauté pour augmenter les
usages

GitHub Web GitHub Windows

https://accessibilityinsights.io/
https://github.com/Microsoft/accessibility-insights-web
https://github.com/Microsoft/accessibility-insights-windows


Exemples d’autres 
dispositifs inclusifs



RÉALITÉ PHYSIQUE RÉALITÉ DIGITALE

RÉALITÉ MIXTE

RÉALITÉ DIGITALERÉALITÉ PHYSIQUE



Qu’est ce qu’HoloLens?

Une possibilité de 

transformer le monde réel 

avec des hologrammes

Microsoft HoloLens est le premier ordinateur holographique 

autonome offrant aux utilisateurs une expérience de réalité mixte.

De nouvelles opportunités 

de se connecter, de créer et 

d'explorer

Une façon plus naturelle 

d'interagir

Un condensé de technologies 

de pointe de Microsoft

Commande vocale

Regard Gestes

Sons spatials

Coordonnées mondialesCartographie spatiale



ASSISTANCE SONORE ASSISTANT CONTRASTE

ZOOM & REALITE AUGMENTE ASSISTANT COULEURS

LA RÉALITÉ MIXTE…
au service du 

handicap



Adaptive controller 
Xbox one & Windows 10

ADAPTATIVE

CONTROLLER

au service du 
handicap



Une tablette inclusive pour les non-voyants

UN ÉCRAN CREUSÉ AVEC UN CLAVIER BRAILLE

LA POSSIBILITÉ DE REPASSER EN CLAVIER STANDARD

LA MÊME INFORMATION SUR L’ÉCRAN

ET EN ALPHABET BRAILLE



#A11Y 
#Inclusion 
#Accessibility

Philippe TROTIN
Microsoft France Accessibility Lead 

philippe.trotin@microsoft.com

Mobile +33 (6) 64 40 46 77


