


ÉLÉMENTS DE CONTEXTE (1/3) 

q Le confinement implique l’utilisation massive d’outils 
numériques pour permettre le télétravail 

 



ÉLÉMENTS DE CONTEXTE (2/3) 

q Le numérique est un levier d'inclusion pour les 
personnes en situation de handicap 



ÉLEMENTS DE CONTEXTE (3/3) 

Mais... 
q Dématérialisation parfois excluante 
q Différentes fractures numériques 



INCLUSION ET ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUES 

Il n'y a pas d'e-inclusion sans accessibilité numérique. 
 

q Accompagner et rendre  
l’usager autonome 

q Fournir des outils et  
des ressources inclusifs. 



ACCESIBILITÉ NUMÉRIQUE : DÉFINITION 1 

 

    L'accessibilité numérique est la mise à la disposition 
de tous les individus, quels que soient leur matériel 
ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue 
maternelle, leur culture, leur localisation 
géographique, ou leurs aptitudes physiques ou 
mentales, des outils et ressources numériques.  



ACCESIBILITÉ NUMÉRIQUE : DÉFINITION 2 

     
    L’accessibilité numérique signifie que les personnes 

handicapées peuvent utiliser le numérique. Plus 
précisément qu’elles peuvent percevoir, comprendre, 
naviguer, interagir et contribuer. L’accessibilité 
numérique bénéficie aussi à d’autres, notamment les 
seniors dont les capacités peuvent diminuer avec 
l’âge. 

 



OUTILS ET RESSOURCES NUMÉRIQUES (1/2) 

q Les sites internet, intranet, extranet ; 
q Les logiciels, les progiciels, les applications mobiles ; 
q Les livres, les journaux numériques, les documents 

bureautiques, le multimédias (audio ou vidéo) ; 



OUTILS ET RESSOURCES NUMÉRIQUES (2/2) 

q Les ordinateurs, les téléphones/smartphones, 
les tablettes tactiles, les téléviseurs, 

q Les MOOC, les formations en ligne, 

q   L'administration en ligne, 
les achats en ligne, ...  

q Les objets connectés, la 
domotique, 
les assistants vocaux… 

 



POUR QUI ? 

     Les Personnes en Situation de Handicap (PSH)  
     Sont concernés, les handicaps visuels, auditifs, 

moteurs des membres supérieurs, cognitifs (les dys), 
et mentaux 

     Les séniors dont les capacités s’altèrent souvent avec 
l’âge. 



LES CHIFFRES : 10 À 20% DE LA POPULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Million de Français 

Près de 170 000 de Réunionnais 



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE (DESIGN FOR ALL) 

 

      Tous les produits, les environnements et les services 
doivent être accessibles, mais dans certains cas, des 
aides techniques ou technologies d'assistance 
spécifiques sont nécessaires.  

 
      Une compatibilité et une interopérabilité avec ces 

dernières doivent être assurées.  
 

 

 



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE (DESIGN FOR ALL) 

 

       
 

 

 

 

Par exemple la plage braille peut devenir 
une extension du smartphone qui offre par 
ailleurs d'autres options d'accessibilité en 
natif comme la synthèse vocale 



L’ACCESSIBILITÉ PAR  L’EXEMPLE (1/3) 
 
 
 
 

 
 
 

 

La police doit être lisible 

La police doit être lisible  

Les polices 

Les problèmes de constraste 
 Le contraste entre la couleur du texte et la couleur  
de son arrière-plan doit être suffisamment élevé 

Le contraste entre la couleur du texte et la couleur  
de son arrière-plan doit être suffisamment élevé 



L’ACCESSIBILITÉ PAR  L’EXEMPLE (2/3) 

q L’information ne doit pas être véhiculée uniquement 
par la couleur - exemple tiré du site d’ATALAN 
https://www.atalan.fr/agissons/fr/daltonisme.html 

 

Vision normale Daltonisme 



L’ACCESSIBILITÉ PAR  L’EXEMPLE (3/3) 
Les vidéos 



EN RESUMÉ 

q L’accessibilité : indispensable à certains et utile à 
tous. 

q Défaut d’accessibilité = discrimination 
q L'inconfort n'est que du désagrément : il peut être 

handicapant, mais ne constitue pas un handicap 
q Concevoir accessible c’est mieux faire pour tout le 

monde !  
q De l’accessibilité pour les PSH, c’est  de la qualité 

pour tous !  
 
 
 
 

 
 



QUE DIT LE DROIT ? (1/2) 

 

 

 

 

Convention Relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CRDPH) : 
article 9.2 (ONU) 
 

L’article 47 de la loi 2005-102 
promulguée le 11 février 2005.  



QUE DIT LE DROIT ? (2/2) 

q Une obligation légale en France sans cesse précisée 
et renforcée depuis la loi de 2005-102 du 11 février 
2005. 

q Les employeurs publics se doivent de fournir à leurs 
agents handicapés des outils et ressources 
numériques accessibles.   

 



AMÉNAGEMENT RAISONNABLE 

Article 2 de la CRDPH  
« On entend par “aménagement raisonnable” les 
modifications et ajustements nécessaires et appropriés 
n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue 
apportés, en fonction des besoins dans une situation 
donnée, pour assurer aux personnes handicapées la 
jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les 
libertés fondamentales ». 
 



DÉFENSEUR DES DROITS  
 
q Décision du Défenseur des droits n° 2017-001 du 9 

février 2017 concernant l’inaccessibilité des logiciels 
libres dans les ministères pour les déficients visuels 

 



NORMES ET RÉFÉRENTIELS 

 
 
Le 

Le W3C et le WAI (Web Accessibility Initiative). 
Les WCAG2.1 (Web Content Accessibility 
Guidelines) 

RGAA version 4 (Référentiel Général 
d’Amélioration de l’Accessibilité) 



LE RGAA 

Les 4 principes :  
Perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. 
 
les 13 thématiques :  
Images, Cadres, Couleurs, Multimédia, Tableaux, Liens, 
Scripts, Éléments obligatoires, Structuration de 
l'information, Présentation de l'information, Formulaires, 
Navigation, Consultation  
 



INTÉGRER L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE DANS 
UN PROCESSUS, UN SCÉNARIO 

Notion de chaîne du numérique en analogie avec la 
chaîne des déplacements. 
 
 
A B E DC X
Pour aller de A à E, seule l'étape de D vers E est 
inaccessible, rendant de fait l'ensemble du process 
inaccessible. Exemple typique : le captcha inaccessible 
en fin de formulaire 



LES ENJEUX DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE : 

q   Accès à l’information, à la communication et aux 
outils de travail 

q Favoriser l’inclusion sociale : éviter les discriminations 
q Favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi 

de PSH 
q Amélioration continue des applications pour TOUS 
q Montée en compétence, formation et déroulement de 

carrière des PSH.  



IMPACTS DE L’INACCESSIBILITÉ EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 
 

q En formation ; 
q  lors d’un recrutement ;  
q pour assurer le maintien dans l’emploi  



DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS  
PROFESSIONNELLES (1/2)   
 
q En télétravail 
q Stagiaire en formation : présentiel/distanciel 
q Participation à une réunion : présentiel/distanciel  
q Accessibilité des outils de visioconférence et des 

outils collaboratifs.  
 



DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS  
PROFESSIONNELLES (2/2)  
Inaccessibilité :  
q des documents bureautiques : notes de service, 

rapports ; 
q des formulaires - dématérialisation partielle ou 

inaccessible ; 
q … 



EXEMPLES DE SITUATIONS DE HANDICAP (1/2) 

q La personne handicapé des membres supérieurs : 
impossibilité de naviguer au clavier dans l’intranet de 
l’entreprise.  

q Une personne sourde ne peut pas suivre une 
formation en ligne : vidéo sans sous-titre.  

q Une personne sourde ne peut pas suivre une 
visioconférence car il n’y a pas de transcription 
instantanée de la parole ou/et d’interprétariat en LSF.  



EXEMPLES DE SITUATIONS DE HANDICAP (2/2) 

q Une personne aveugle ne peut pas lire une note de 
service ou un mail parce que c’est une image.  

q Une personne daltonienne ne comprend pas un 
graphique car les informations sont uniquement 
véhiculées par la couleur.  



RECETTE POUR UNE E-INCLUSION 
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE 

Aménagement du poste informatique 

 + 
 Appropriation/formation  (compensation personnelle) 

 +  
Accessibilité numérique (compensation collective)  

= 
 E-inclusion professionnelle réussie 

 



EN QUOI LE FIPHFP PEUT NOUS AIDER ?   

Financement des employeurs publics pour renforcer 
l’accessibilité numérique :  

 
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Domaines-d-intervention/Accessibilite  



SENSIBILISATION ET FORMATION 

1. formation individuelle ou collective spécifique à 
l’accessibilité numérique. 

    Ces actions de formation collectives ou individuelles 
peuvent viser différents types d’acteurs de 
l’employeur public : chefs de projets, webmestres, 
contributeurs et concepteurs éditoriaux, personnes en 
lien avec les auteurs (en charge du contenu 
additionnel…), développeurs ou auditeurs souhaitant 
se doter de compétences propres au RGAA.  

 



ET POUR FINIR… 

2. Diagnostic d’accessibilité des sites et applicatifs 
internet ou à usage strictement interne 
3. Mise en accessibilité des sites et applicatifs internet 
ou à usage strictement interne 



POUR CONCLURE (1/2) 

q L’accessibilité coûte d’autant moins chère qu’elle est 
prévue en amont de tout projet. 

q L’accessibilité est indispensable à certains et elle est 
utile à tous ! 

q  Il toujours plus facile de concevoir  accessible que de 
corriger l’inaccessible ! 

.  

 



POUR CONCLURE (2/2) 

q Au même titre que l’a sécurité, l’accessibilité est 
l’affaire de tous ! 

q L’accessibilité est un impératif de citoyenneté et 
constitue le pilier d’une société réellement inclusive ! 

q L’accessibilité numérique revêt aujourd’hui d’autant 
plus d’importance que le confinement physique 
entraîne une dématérialisation sans précédent de nos 
vie 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 
q Pierre Reynaud, référent accessibilité numérique et 

handicap – 0692 60 54 61 
q Annie Dumont, responsable du Service Web et 

Accessibilité Numérique (SWAN) 

Avril 2020 


