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Préambule

Pour réaliser cette étude sur « L’accessibilité à tous des services publics 
numériques » et rédiger ce premier rapport d’étape nous avons été amenés à 
collaborer avec l’association BrailleNet1 en raison du rôle de premier plan qu’elle a 
joué depuis sa création en 1998 pour promouvoir l’accessibilité numérique en France 
et en Europe.

Nous avons en particulier largement utilisé des documents et de propositions 
publiés par cette association. Nous remercions tout particulièrement Dominique 
BURGER, son président, et Pierre GUILLOU, directeur des activités AccessiWeb au 
sein de cette association.

Les propositions faites dans ce document s’inspirent largement des actions 
menées par BrailleNet au travers d’AccessiWeb et de la bibliothèque Hélène et des 
propositions formulées dans plusieurs documents de cette association.

1 Voir la synthèse de ses activités en annexe 2
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1. Problématique
L’Internet public connaît une croissance continue depuis plus d’une dizaine d’années. Son 

rôle dans la relation entre les citoyens et l’État, les collectivités locales et plus généralement 
l’ensemble des services publics est aujourd’hui devenu essentiel. L’importance de l’Internet public 
pour le développement humain provoque une attente considérable de la part du citoyen internaute 
qui exige pour le moins une qualité d’ergonomie, des facilités d’accessibilité et d’utilisation de 
l’Internet public qui soit au moins égale à celle de l’Internet privé. Comme l’a rappelé M. Éric 
Besson, Secrétaire d’État chargé du Développement de l’Économie Numérique, le Gouvernement 
fait du développement de la société de l’information une priorité, à laquelle le secteur public doit 
contribuer de manière exemplaire.

Or, la diversité des opérateurs institutionnels, éditeurs des sites Internet publics, la complexité 
de l’organisation administrative, l’autonomie de gestion des collectivités et le statut juridique des 
organismes publics indépendants peut donner à cet internaute l’image de la profusion et dans 
certains cas de la confusion, au risque même de le désorienter quelques fois.

D’autre part, la montée en puissance de l’administration électronique, marquée par des 
réalisations remarquables, mais aussi par l’intervention de nouveaux et nombreux acteurs publics, 
exige que toutes les démarches administratives en ligne soient facilement repérables, accessibles à 
tous, valides et sécurisées.

Enfin, les pouvoirs publics sont dorénavant engagés à déployer leurs services au sein d’un 
Internet en profonde mutation (le « Web 2.0 ») et sur des supports numériques autres que les 
ordinateurs (téléphones mobiles, agendas électroniques, domotique, informatique embarquée sur 
les automobiles, systèmes de géo-localisation, puces RFID, etc.). Ce nouvel environnement 
suppose un effort d’adaptation considérable des services de l’Internet public et de l’administration 
électronique. Dans un contexte de mutation sociale accélérée par la crise économique, les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) sont à la fois porteuses :

 de solutions nouvelles, mieux adaptées aux différentes populations en difficulté, ou 
souffrant de handicap ;

 de nouvelles menaces d’exclusion, par leur complexité et leur rapidité d’évolution 
mêmes.

Un des objectifs du plan France numérique 2012 est que l’arbitrage entre les pistes d’espoir et de 
progrès humain, et les craintes de régression, soit confié aux Pouvoirs publics et non laissé à la 
seule loi du marché. C’est dans cet esprit, qu’il affirme la naissance d’un « droit à l’Internet haut 
débit pour tous » qui grandira en s’adaptant et s’étendant progressivement à tous les nouveaux 
aspects et avantages de la société de l’information.

Le présent document a pour ambition d’apporter une contribution au débat sur ce sujet et à 
la sensibilisation d’un public aussi large que possible.
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2. Les enjeux de l'accessibilité numérique
De même, que des bâtiments conçus pour tous sont dits accessibles, des services publics 

numériques sont dits accessibles s’ils peuvent être utilisés par tous. Tim Berners-Lee, l'inventeur du 
Web, a donné de « l'accessibilité » du Web une définition qui peut s'appliquer à l'accessibilité 
numérique en général :

« Mettre les technologies de l’information et les services qui en dérivent à la disposition de tous les individus, quel que soit 
leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs 
aptitudes physiques ou mentales ».

La signification de l'accessibilité numérique est triple :

Sur le plan sociétal, accessibilité signifie égalité. En effet, l'accessibilité c'est la possibilité 
pratique pour chacun d'accéder comme tous les autres aux services offerts par la société dans les 
domaines de l'information, de l'éducation, du travail, et enfin des loisirs.

Sur le plan économique, « accessibilité » signifie efficacité et économies. En effet, 
l'accessibilité c'est le moyen de mieux rentabiliser un investissement, en touchant un nombre plus 
important de personnes. Il a été également démontré que la prise en compte de besoins diversifiés 
dès la conception d’un service permet d'abaisser considérablement certains coûts ultérieurs, 
notamment les coûts de migration technique et de maintenance. 2

Sur le plan technique, accessibilité signifie interopérabilité et de fait exige un système 
technique robuste pour pouvoir fonctionner sur des plates-formes techniques très différentes. Les 
contraintes imposées par des plates-formes techniques très spécifiques comme les appareils à 
affichage braille, ou les centres de renseignement téléphoniques utilisant la reconnaissance et/ou la 
synthèse de parole, constituent en quelque sorte la pierre de touche de la qualité des systèmes 
d’interface homme-machine.

Il faut souligner aussi le double impact de l’accessibilité numérique :

 fourniture au plus grand nombre des mêmes services, qui englobe la fourniture de 
services à des groupes qui en étaient jusqu’alors exclus, notamment les personnes 
handicapées ;

 développement de nouveaux services pour des groupes d’usagers particuliers.

2 Par exemple, la société Legal&General qui a pu mesurer le retour sur investissement de la mise en accessibilité 
de leur site Web. Il est apparu que les coûts initiaux étaient absorbés en 12 mois de fonctionnement et que les 
économies obtenues sur les coûts de maintenance s'élevaient à environ 300 000 € par an 
http://inova.snv.jussieu.fr/evenements/colloques/servonline/Actes/description_ang.php?id=49&num=45
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3. Le consensus en faveur de l'accessibilité numérique
L’accessibilité numérique est devenue depuis quelques années un des objectifs affichés par les 

gouvernements, tant à l'échelle nationale, européenne, voire mondiale., qu’internationale. Et dans 
de nombreux pays, elle fait désormais l’objet d’une obligation légale.

C’est dès 1998, que le World Wide Web Consortium (W3C), organisme chargé de 
promouvoir la compatibilité des technologies du Web met en place une initiative en faveur de 
l’accessibilité, la Web Accessibility Initiative3 (WAI). Dans ce cadre, ont été élaborées des 
recommandations pour l’accessibilité qui font aujourd’hui autorité, notamment :

 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
 User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)
 Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG)

Le 13 juin 2002, le Parlement européen adopte la résolution RE (2002) 0325 pour 
l’accessibilité des sites Web publics et leur contenu : « tous les sites publics européens doivent avoir 
le niveau Double A du W3C/WAI » 4,

Le 25 septembre 2005, la Commission publie la communication COM (2005) 425 5 qui 
définit les 3 piliers pour l’accessibilité numérique dans le plan d'action eEurope 2010 :

 nécessité politique et industrielle d'adopter des normes européennes en matière d'e-
accessibilité en respect des normes internationales,

 les législations nationales doivent rendre obligatoire l'accessibilité des sites Web,

 les schémas de certification de l'accessibilité du Web doivent être étudiés pour 
contrôler la qualité des sites et leurs évolutions,

En décembre 2006, l’Assemblée Générale des Nations unies adopte la Convention des Droits 
des Personnes Handicapées (Convention on the Rights of Persons with Disabilities dont l’article 9 
se réfère explicitement à un droit accès égal à l’Internet 6.

La France, quant à elle, s’est dotée en 2005, d’une loi faisant obligation aux services publics de 
communication en ligne d’être accessibles aux personnes handicapées 7.

3 http://www.w3.org/WAI/
4
http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/web/wai_2002/a_documents/ep_res_web_wai_2002.ht
ml
5
http://europa.eu.int/information_society/policy/accessibility/com_ea_2005/a_documents/cec_com_eacc_2005.htm
6 http://www.un.org/disabilities/
7 loi n° 2005-102 du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées"
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4. Principes généraux

Pour pouvoir mettre en œuvre l’accessibilité numérique, il est important de comprendre les 
trois principales couches structurelles nécessaires à tout service numérique, quel qu’il soit, et quel 
que soit le support technologique.

 Les données : texte, images, schémas, tableaux, photographies, formules, etc. codées et 
structurées selon un format numérique. Le format numérique permet de rendre compte de la 
complexité de ces données, de leur organisation logique, des liens entre leurs différentes 
parties, de la façon dont ces données seront affichées ou imprimées. Au fil des années, 
différents formats sont apparus, parmi lesquels les plus répandus sont RTF, PDF, XML, 
HTML, par exemple.

 Le logiciel informatique capable de traiter ces données et de les modifier, et donc de 
comprendre ce format, de le traduire en des symboles perceptibles, d’interroger ces 
données selon les besoins ou les requêtes de l’utilisateur. Explorer, Mozilla, par exemple 
sont des applications logicielles permettant de traiter et manipuler des données fournies par 
des serveurs Web ; Acrobat Reader est une application pour lire des documents codés 
selon le format PDF. Les logiciels offrent une flexibilité accrue par rapport à la rigidité 
des supports traditionnels, en permettant s’adapter à des usages individuels différents.

 Enfin, l’interface homme-ordinateur, appuyée sur un dispositif technique machines et logiciels 
qui permet de restituer ces données et d’interagir avec elles physiquement, par 
l’intermédiaire d’un écran, d’une souris, d’un clavier, ou bien d’un terminal braille, ou d’un 
dispositif de commande vocale. Elle doit, en particulier, comporter des fonctionnalités de 
personnalisation permettant à chaque utilisateur d’effectuer des choix quant à la 
présentation des données et leurs modes d’interaction qui tiennent compte des 
particularités individuelles de chacun. Ces choix peuvent porter sur la taille d’affichage 
des données, sur les couleurs, sur la langue utilisée pour le dialogue. Il peut inclure le 
choix de dispositifs de commande spécifiques, claviers spéciaux ou afficheurs tactiles, si 
l’utilisateur souffre d’un handicap. Remarquons ici que la notion d’interface envahit notre 
quotidien, bien au-delà de l’ordinateur puisque l’électronique intègre désormais les objets 
du quotidien8.

8 Cf. Colloque Internet des Objets – Internet du Futur - Nice, 0ctobre 2008 - http://www.internet2008.fr/
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En termes techniques, l’accessibilité d’un système est assurée si l’on peut, sans restreindre la 
fonctionnalité de l’application, utiliser des dispositifs techniques d’accès différents, voire très 
différents. Par conséquent, pour rendre pleinement accessible un service numérique il faut prendre 
en compte des deux premières couches. En pratique, il faut :

 Tout d’abord s’être assuré que le format de codage des données rend bien compte de leur 
structure et logique interne. En particulier le codage doit intégrer, dès sa création, les 
paramètres spécifiant d’avance la forme qu’elles prendront sur tel ou tel dispositif 
d’affichage ;

 Vérifier que l’application informatique n’est pas tributaire de telle ou telle plateforme 
matérielle ou technologies d’accès.

L’accessibilité met donc en œuvre un principe général d’ingénierie des logiciels qui consiste à 
assurer l’indépendance entre les données d’une part et leur présentation d’autre part.

APPLICATION
LOGICIELLE

Rédacteur
Concepteur

Utilisateur A

Données &
Structure

Utilisateur B

Personnalisation Personnalisation

Interface 

Les différentes composantes contribuant à l'accessibilité d'un système numérique
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5. Technologies et usages concernés

5.1. Le Web et ses nouveaux usages

C’est au début des années quatre-vingt-dix qu’Internet a réellement commencé son 
expansion. Aujourd’hui près de 22 % de la population mondiale est connectée à Internet. En 
Europe, ce pourcentage avoisine les 48 %, en France 58,1 %. Il atteint 85 % en Islande et 90 % aux 
Pays-Bas.9

L’Internet a connu des évolutions importantes depuis son apparition et ses fonctionnalités se 
sont enrichies. Il recouvre diverses applications dont la plus connue et la plus répandue est le 
World Wide Web, ou Toile (les mots soulignés renvoient aux explications en annexe I).

Le Web consiste en des informations stockées sur des ordinateurs, des serveurs de données, 
et accessibles à partir d’ordinateurs connectés sur le réseau Internet, à l’échelle mondiale. Pour 
éviter le risque d’une prolifération incohérente des technologies et des protocoles et langages de 
communication, risquant d’aboutir à une tour de Babel technologique, un consortium mondial a été 
mis en place par les acteurs concernés (industriels, associations, organismes publics de recherche) : 
le World Wide Web Consortium (W3C) dont la mission et de préconiser une évolution unifiée de 
l’Internet.

C’est en proposant des langages informatiques et des protocoles ouverts (donc non-
propriétaires) tel que le format HTML, ou CSS que le W3C a réussi à faire d’Internet un outil de 
communication universel. Le W3C s’est aussi soucié de l’accès par tous aux services du Web, en 
particulier par les personnes handicapées, en créant la Web Accessibility Initiative et en publiant 
des guides pour l’accessibilité du Web, dont les WCAG.

Au fur et à mesure qu’évolue l’Internet (comme nous le verrons pour le Web 2.0) de 
nouveaux langages apparaissent, et c’est pour cela que les WCAG se mettent à jour en préparant les 
WCAG 2.0, impliquant à la fois la technologie W3C : XML, RSS, Smil, ainsi que d’autres 
technologies non W3C comme Flash, Silverlight ou PDF.

Mais de nouvelles applications arrivent tous les jours qui utilisent des nouvelles technologies. 
Une attention constante doit être portée sur les évolutions de l’Internet pour assurer son 
accessibilité.

 Du Web 1.0 au Web 2.0

La particularité et la puissance du Web tiennent au fait que les pages Web peuvent être 
reliées entre elle par des liens hypertextes permettant une navigation dans un espace non limité 
d’information, de dimension planétaire. Cependant le Web dans cette conception reste 
essentiellement statique. L’importance y est donnée à des contenus, mis en ligne par des auteurs, 
rédigeant essentiellement des contenus comme on le faisait pour des contenus imprimés. Les 
utilisateurs n’ont qu’un rôle passif, et peu de moyens d’actions sur ces contenus. On se réfère à 
cette conception du Web sous le nom de Web1.0.

L’expression Web2.0 est née en 2004 de la plume de l’Irlandais Tim O’Reilly, pour qualifier 
le passage à une conception beaucoup plus interactive d’Internet, dans laquelle les utilisateurs 
peuvent à la fois interagir sur le contenu et communiquer entre eux. Le Web n’est plus un lieu 
réservé à une élite de connaisseurs, il donne la possibilité à tous de s’exprimer, d’utiliser des outils 
simples de création, d’avoir une influence réelle sur les contenus de l’Internet.

9 Source Internet word stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Ces possibilités technologiques donnent lieu à de nombreux usages nouveaux. Son succès 
et sa force résident dans la possibilité que les contenus soient élaborés collectivement. Certains 
auteurs, après le philosophe Pierre Lévy, n’ont pas hésité à parler à ce propos d’intelligence 
collective 10, et à voir dans le développement des outils participatifs du Web2.0 la possibilité d’un 
accès de tous aux moyens d’expression et de communication :

« D’un côté, [le Web 2.0] est vu comme le basculement des techniques vers des services, de l’autre il 
représente un nouveau réseau d’interaction sociale. Dans les deux cas pourtant, il replace l’utilisateur et ses relations 
avec les autres, plutôt qu’avec des contenus ou des machines, au centre de l’internet. Le Web 2.0 est résolument 
relationnel. » 11

 Concrètement : comment on l’utilise ?

On regroupe sous l’appellation « applications du Web 2.0 » un florilège d’outils tels que les 
blogs, les forums, les Wikis… Le point commun entre toutes ces applications est qu’elles sont 
faciles à créer et à maîtriser : quelques minutes suffisent à un internaute pour créer son propre blog, 
et publier des informations consultables dans le monde entier. Dans tous les domaines, 
informatique, technique, médical, éthique … , quel que soit le problème, il a probablement déjà été 
rencontré par quelqu’un dans le monde et il est possible de retrouver la personne détenant la 
solution grâce à l’Internet.

La nouveauté du Web 2.0 c’est donc la possibilité de constituer des réseaux sociaux, de 
réunir très facilement des gens autour d’un même sujet, d’une préoccupation commune, par 
l’échange, le partage du savoir.

 Un Internet au service des citoyens

Difficile aujourd’hui de se passer d’Internet, que ce soit pour le travail, les études, les 
démarches administratives, la consommation.

 Internet au service de l’administration publique. Les possibilités d’exécuter des 
démarches administratives en ligne depuis son domicile n’ont jamais été aussi grandes. De 
la déclaration de revenus à la demande de casier judiciaire, des services en ligne de 
l’assurance-maladie au paiement des amendes, on peut maintenant exécuter un grand 
nombre de démarches sans sortir de chez soit ni envoyer un seul papier. Depuis le 
1er novembre un système de pré-plainte par Internet est d’ailleurs en test dans deux 
départements. Le fait qu’il existe aujourd’hui près de 10 000 sites Web publics en France est 
un bon indicateur de ce phénomène.12 La question du nombre excessif de sites internet 
public, dont certains font doublon, peut même être posée.

 Internet au service de l’emploi. Internet facilite également les démarches liées à la 
recherche de travail, ainsi l’Agence National pour l’Emploi (ANPE)13 publie les offres 
d’emploi en ligne, et alerte les inscrits par courriel dès lors qu’une offre parait. On trouve 
aussi de nombreux autres sites privés spécialisés où se rencontrent l’offre et la demande 
d’emploi.

 Internet pour l’accès à l’information et à la culture. Il n’y a plus guère aujourd’hui de 
ministère, de région, de village, d’institution qui n’ait son site internet. Les sites Web publics 

10 GUILLAUD Hubert, Qu’est ce que le web2.0, interactu.net  http://www.internetactu.net/2005/09/29/quest-ce-
que-le-web-20/
11 Ibid
12 Source www.service-public.fr
13 http://www.anpe.fr/



11

jouent un rôle très important dans l’accès à l’information publique (lois, administration). 
Grâce, en particulier, à de nouveaux sites dédiés à la diffusion du patrimoine (Bibliothèque 
Nationale de France, INA, ministère de la culture) il est possible d’avoir accès à une source 
d’information exceptionnelle constituée d’archives vidéo, audio, écrite … Le Plan France 
Numérique 2012 précise : « L’État français, conscient de la nécessité de numériser son patrimoine 
culturel à des fins de conservation autant que de diffusion, a entrepris un vaste chantier de constitution d’un 
patrimoine culturel numérique. » 14

 Internet au service de la participation et du dialogue citoyen. Les principes 
démocratiques du Web 2.0 sont également pris en compte dans la participation aux 
questions et aux choix politiques du pays. Un Wiki, par exemple, a été lancé en préalable 
pour favoriser une élaboration contributive et collective du Plan France Numérique 2012. 
Internet joue également un rôle de rapprochement du citoyen avec la vie de la 
communauté. Qu’il s’agisse d’un village, d’un quartier, d’un arrondissement, il est désormais 
possible de rester au courant des activités de la cité via Internet. Plusieurs villages ouvrent 
même des forums où chacun peut poster ses annonces, une manière de récréer un lien 
social.

 Internet au service de la démocratie et du débat politique. La plupart des personnalités 
politiques ont un blog, voire un forum de campagne de discussion. Depuis quelques 
années, Internet s’invite dans les campagnes électorales. À cet égard, la Net campagne de la 
dernière élection présidentielle américaine, est significative et comme le souligne Flore
FAUCONNIER : « les budgets consacrés à l'e-pub sont révélateurs : Barack Obama a investi 5 millions 
de dollars rien qu'entre janvier et juillet 2008, donc principalement pour remporter l'investiture du parti 
démocrate. »15 Il est intéressant de noter que parmi les nombreux sites ouverts pour cette 
campagne certains étaient uniquement consacrés à dissiper les rumeurs, tel par exemple 
fightthesmears. com16. L’accès à la contre information et la rapidité de réaction quasi 
directe immédiate de l’Internet, font du Web un outil essentiel du débat dans une stricte 
démocratie, qui par définition ne doit exclure personne.

 Internet et éducation

En 2006, les Espaces Numérique de Travail (ENT), présentaient les résultats d’une étude 
d’un an, visant à déterminer la pertinence des outils Internet dans l’éducation scolaire. L’étude 
montre que la communication par Internet permet une autre forme de dialogue entre élève et 
enseignants, mais également entre les élèves : « Plusieurs billets évoquent l’idée d’une « messagerie de 
groupe » permettant de pratiquer la communication électronique interpersonnelle dans le cadre d’un projet collectif 
limité dans le temps et dans ses contenus »17. L’étude reconnaît que la technologie des blogs peut 
constituer une plateforme utile : « Elle permet à peu de frais d’éditer un site Web avec deux avantages décisifs : 
une mise à jour des contenus particulièrement facile et des possibilités immédiates d'interactions avec les lecteurs. Dans 
le contexte scolaire, ces deux avantages sont évidemment très importants. »18 L’étude vante les vertus 
pédagogiques d’un tel outil.

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. On trouve de nombreux outils pédagogiques 
sur Internet, tels que des Wikis pour les professeurs, mais également des outils de publication de 

14 Plan France Numérique 2012, 2.2 Diffuser les contenus publics et patrimoniaux, 10/ 2008
15 FAUCONNIER Flore, Des millions de dollars d'e-pub surtout captés par Google, Journal du Net, 06/11/2008
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/actualite/la-net-campagne-de-barack-obama-instrument-de-sa-
victoire.shtml
16 http://www.fightthesmears.com/
17Note de synthèse N°3 : la place des blogs dans les ENT, Bilan des ENT http://www.ent-leblog.net/ent_le_blog/
18 Ibid
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cours en lignes, de mise en ligne de notes, de plateformes blogs pour dialogue entre élèves et 
professeurs, de partage de prise de notes entre étudiants etc. 19

L’éducation au numérique occupe aussi une place centrale dans le nouveau Plan France 
Numérique. Citons notamment « La formation aux usages des technologies de l’information dès le plus jeune 
âge, avec en particulier l’objectif de développement de l’usage des visioconférences pour l’usage des langues, et la 
création et l’installation de 400 Cyberbases dans les écoles primaires sur cinq ans. » 20

Une des conditions essentielles pour que l’ambition démocratique du Web se réalise est de 
s’assurer que ces possibilités sont accessibles à tous. Comme l’a souligné Bernard BENHAMOU, 
Délégué aux Usages de l’Internet, c’est en se montrant exemplaires que « les sites publics doivent aussi 
être les « ambassadeurs » de l’Internet » 21

5.2 Télécommunications mobiles

Aujourd’hui de nombreuses technologies permettent d'accéder à Internet, le projet d’un 
Internet partout à tout instant n’est pas loin d’être réalisé. Internet ne se cantonne plus aux 
ordinateurs traditionnels pour intégrer des supports beaucoup plus petits, beaucoup plus mobiles. 
Ces supports sont très variés. Parmi les plus utilisés on peut citer :

 Ordinateurs portables
 tablettes numériques
 e-books
 les PC de poche (Pocket PC, PDA, iPDA, smartphones…)
 téléphones portables

Comme le souligne Jean-Philippe Pastor, ces technologies donnent donc la possibilité de 
transporter Internet avec soi : « Le grand changement en cours est que ces appareils sont désormais 
constamment connectés. Ils intègrent tous des modems téléphoniques haut débit et ils n’ont pas fini d’évoluer ! En 
conséquence, ils appartiennent au monde des mobiles multimédias qui n’ont plus besoin d’être « rechargés » en 
information par un recours systématique au PC. Les machines sont entièrement autonomes, accédant à l’information 
directement en ligne par des réseaux sans fil, ce qui change considérablement la donne. » 22

Parmi les avantages de tels outils on peut citer la possibilité de consulter sa messagerie 
électronique lors de ses déplacements, des services de géo-localisation permettant une recherche 
d'itinéraire ou la recherche de services se trouvant à proximité (via Mappy ou Google Maps), ou 
encore de pouvoir charger des livres électroniques (e-book) via une bibliothèque virtuelle. De 
nombreuses applications montrent aussi que les télécommunications mobiles sont porteuses de 
nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap.

Mais les supports mobiles ont leurs limites. Du fait de leurs caractéristiques techniques, les 
terminaux de l’Internet mobiles ne possèdent que de petits écrans (leur fonction principale n’est 
pas l’accès au Web). Certains progrès ne sont donc pas partagés également par tous. Et des 
observateurs soulignent qu’« il n’est donc pas encore possible (pour le moment) de consulter un site Internet sur 

1920 outils Web pour l’enseignement http://www.emob.fr/dotclear/des-outils-web-20-pour-l-enseignement-631
20Plan France Numérique 2012, Permettre à tous les Français d’accéder aux réseaux et services numériques, 
10/2008
21 BENHAMOU Bernard, Rapport sur le PROJET PROXIMA, 1.2.4 Le Web public ambassadeur de l’Internet. 
09/2002
22 PASTOR Jean-Philippe, interviewé par Fabrice Chrétien, L’édition numérique à l’âge de l’Internet mobile. 
Homonumericus. Homonumericus, 18/10/2002 http://www.homo-numericus.net/spip.php?article191
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un téléphone portable comme on pourrait le faire avec un ordinateur. Il faut donc que les sites s’adaptent, par exemple 
en créant un deuxième site dans un langage propre à l’Internet mobile. »23

Face au nombre d’opérateurs, de technologies utilisées pour diffuser l’Internet mobile 
beaucoup de langages existent. Le W3C propose d’harmoniser tout cela en créant un standard 
unique pour le Web mobile ainsi qu’un guide de bonnes pratiques « Les meilleures pratiques du 
Web Mobile 1.0 », pour le développement de pages Web sur des solutions mobiles24. Plusieurs 
experts recommandent ainsi de publier des sites mobiles au format XHTML 1.1 Basic qui selon le 
consortium, garantit « une convergence totale des langages de balisage mobile, y compris ceux développés par 
l'Open Mobile Alliance (OMA) 25 ». a été créée pour tester la compatibilité des sites Web mobiles 
avec ces technologies26. Le W3C se penche également sur les applications mobiles de nouvelle 
génération et sur les gadgets (widgets), que l'on peut trouver pour l'iPhone 3G par exemple.

Internet ne va pas cesser de se développer sur les structures mobiles, notamment sur les 
téléphones portables, devenus de véritables petits ordinateurs plateformes d’accès. Les 
développements technologiques en cours prévoient une augmentation des capacités de connexion 
d’un mobile via une nouvelle technologie 4G dès 2010. Les débits seraient près de 100 fois 
supérieurs à ceux qu'ils sont actuellement en France.

5.3 Télévision numérique

 Mutations de la télévision

La télévision analogique comme nous la connaissions aura bientôt disparu pour laisser place à 
une télévision numérique. La couverture totale du territoire français est un des objectifs du plan 
France Numérique 2012 : « Assurer le passage de la France dans le tout numérique audiovisuel avant le 
30 novembre 2011. La TNT constitue aujourd’hui l’un des premiers facteurs de numérisation des foyers. »27

Une numérisation des services et une uniformisation nationale qui peut aller vers plus 
d’accessibilité ou au contraire créer de nouvelles situations de handicap : en effet la télévision 
numérique ne passant plus par les antennes traditionnelles, nécessite l’installation d’un décodeur 
TNT pour pouvoir être reçue sur les anciens téléviseurs. Il est important de prendre en compte dès 
à présent certaines personnes âgées, non informées ou simplement incapables d’effectuer 
l’installation d’un tel décodeur, qui risquent de se retrouver exclues de la télévision numérique si 
l’ont n’y prend pas garde. Depuis le 1er décembre 2007, les télévisions ont l’obligation d’être 
vendues avec un tuner TNT et le 1er décembre 2008 ce sera avec un tuner HD. La vidéo transmise 
par la TNT est au format MPEG2 soit l’équivalent d’une qualité dvd, mais déjà certains envisagent 
l’utilisation du format MPEG 4 réputé de meilleure qualité.

 Les avantages du tout numérique

La télévision numérique offre une qualité d’image et de son supérieur à l’image analogique, 
car le signal n’est pas altéré en cours d’acheminement. Elle utilise pour le son un système Dolby, 

23 Tout savoir sur l'internet mobile http://www.informanews.net/scripts/test-202-3-internet-mobile.html#2
24 Mobile Web Best Practices 1.0 Basic Guidelines W3C Recommendation 29 July 2008
http://www.w3.org/TR/2008/REC-mobile-bp-20080729/
25 Des standards du W3C rendent le Web mobile plus attractif, W3C http://www.w3.org/2008/07/mwbp-
pressrelease.html.fr
26 W3C mobileOK Checker http://validator.w3.org/mobile/
27Plan France Numérique 2012, Investir dans l’économie numérique : une réponse effective au ralentissement de 
la croissance, 10/2012.
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jusque-là utilisé seulement sur les téléviseurs de nouvelle génération et les systèmes de son 
spécialisés.

Outre ces aspects techniques, la télévision numérique se distingue par son contenu. Un même 
canal peut transmettre plusieurs chaînes numériques, donc un plus grand choix de programmes. Il y 
a aujourd’hui 18 chaînes associées à la Télévision Numérique Terrestre.

La TNT offre des possibilités intéressantes qui permettent de personnaliser à sa manière le 
programme regardé. Il est possible par exemple de choisir parmi plusieurs canaux audio différents, 
et de voir ainsi les films dans différentes versions. Il est possible également d’y ajouter un canal 
d’information supplémentaire, pour les sous-titres, les traductions ou des commentaires en langue 
des signes. Des services innovants, interactifs, liés à la santé ou à la sécurité, voire à la lutte contre 
l’isolement, pourraient également être proposés aux personnes âgées, par la voie du téléviseur, cet 
objet familier et tellement plus simple d’utilisation que l’ordinateur au fonctionnement si 
déconcertant.

Ces possibilités, vont dans le sens d’une meilleure accessibilité des services à tous. Dans cet 
esprit, la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances stipule : « 100 % des programmes télévisés devront 
être sous-titrés en 2010 sur les grandes chaînes, 40 % sur la télévision numérique terrestre (TNT), et 20 % sur les 
chaînes thématiques. » 28.

La numérisation de la télévision rapproche aussi ce grand média de masse de l’internet. On 
voit donc de plus en plus se développer des technologies couplant l’Internet à la télévision, c’est le 
cas de l’IPTV (Internet Protocol Télévision) qui grâce au transport de la vidéo via les réseaux à 
large bande, ouvre à la télévision de nouvelles dimensions telles que l’interactivité et la 
personnalisation des contenus. Si bien qu’on voit déjà se développer une TV 2.0 reprenant les 
mêmes principes communautaires du Web 2.0, appliqués cette fois à la télévision. Selon Hans Van 
Stiphout, « l’IPTV permet d’offrir aux consommateurs des contenus vidéo personnalisés comme des programmes 
communautaires, de niche ou locaux. Et de citer en exemple l’expérimentation de la télévision citoyenne Lommel.tv 
en Belgique sur la base de la technologie MyOwnTV d’Alcatel-Lucent. »29

Bientôt la télévision sur le Net ou le Net sur la télévision ? Les liens entre les deux médias se 
resserrent et une fusion de ces deux technologies se profile dans l’avenir. La Télévision 2.0 reste à 
inventer : regarder une émission à plusieurs à distance, commenter les programmes en directe ou 
en différé, annoter les programmes30…

5.4 L'Internet des Objets

L’Internet des Objets, c’est le réseau créé dans le but de faire communiquer les objets avec les 
individus, à la différence de l’Internet, créé lui pour communiquer entre les individus. On le trouve 
aujourd’hui à différents niveaux, dans le domicile, la voiture, ou la ville tout entière… Ces 
technologies impliquant l’utilisation d’Internet sont parmi les plus récentes, elles promettent une 
évolution exponentielle dans les années qui viennent.

 La domotique

Le terme "domotique" inclut l'ensemble des technologies de l'électronique, des 
télécommunications et de l'informatique utilisées dans les domiciles. La domotique sert à assurer 
des fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie et de communications, qu'on peut 
retrouver dans le domicile. Les appareils de la maison communiquent entre eux grâce à un système 
central afin de gérer des automatismes.

28 DUCOURAU Julie, AFP, 03/07/2008,  http://informations.handicap.fr/art-communiquer-11.8.0.0-2631.php
29http://video.numeriblog.fr/television_video_mobile/2007/01/tvodsl_iptv_tv.html
30 http://video.numeriblog.fr/television_video_mobile/2007/02/veoh_internet_t.html
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31

Dessin résumant quelques fonctions de la domotique (source : CIDA)

Le principe de la domotique est de pouvoir gérer d’un seul endroit (qu’il soit dans la maison 
ou extérieur) toutes les fonctionnalités de son domicile. On peut par exemple tout éteindre et tout 
fermer d’un seul clic lorsque l’ont part en vacance. Elle permet d’avoir une maison qui s’adapte à 
un style de vie et à des habitudes. Comme il est possible de faire communiquer les différents 
appareils entre eux, la domotique implique une utilisation plus économique des énergies « le 
chauffage pouvant être réglé au mieux de votre confort (mise en mode "éco" automatique lorsque vous partez ou 
quand vous dormez) et vous êtes certain de ne plus oublier d'éteindre les lumières. »32

Bien que pouvant être contrôlée de manière interne (intranet), la domotique se double d’une 
possibilité de communication à distance par le biais d’Internet. Les objets reliés à la domotique 
utilisent également les technologies de l’Internet pour certaines fonctionnalités. On parle à ce sujet 
de « frigos intelligents » qui, reliés a Internet permettraient faire ces courses via son réfrigérateur 
33…

 Les puces RFID

La possibilité pour des objets de communiquer avec le monde extérieur s’installe donc dans 
notre quotidien et le développement des puces à radiofréquence (RFID) devrait bientôt permettre 
l’émergence d’un « Internet des objets ».

La dernière conférence Française donnée à Nice en octobre 2008 34, illustre bien l’importance 
donnée à l’évolution de cet « Internet des objets » pour les années futures.

31 http://www.domo-energie.com/fr/Page.asp?Id=58
32 http://la.domotique.online.fr/economiser.htm site Internet pour un meilleurs aperçu des possibilités de la 
domotique.
33 GUILLAUD Hubert, InternetActu.net,  http://www.internetactu.net/2008/10/27/les-frigos-intelligents-ne-sont-
ni-utiles-ni-desirables/
34 Colloque Internet des Objets – Internet du Futur - Nice, 0ctobre 2008 - http://www.internet2008.fr/
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35 36

Quelques exemples de puces RFID : puces sous-cutanée et puce antivol.

Les objets qui nous entourent intégreront donc à l’avenir de plus en plus de ces puces RFID, 
au lieu des codes à barre actuels.

Il est important de noter que les puces RFID sont passives, c'est-à-dire qu’elles ont besoin de 
l’énergie d’un lecteur pour être activées et ainsi transmettre une information. On utilise déjà ces 
puces pour identifier des produits, des vêtements, des animaux domestiques, par exemple. Il existe 
autant de lecteurs que de puces différentes.

Avec la systématisation de l’emploi des puces RFID dans les objets du quotidien, il sera 
possible d’utiliser les supports de l’Internet mobile, comme les téléphones portables, pour obtenir 
des renseignements de ces puces RFID.

Imaginons que les produits que l’on achète possèdent désormais tous des puces RFID. Si 
nous avons besoin, lorsque nous sommes à la maison, de connaître une information sur tel ou tel 
bien que nous possédons (qu’il soit alimentaire, pharmaceutique ou simplement un objet usuel), il 
sera possible en utilisant une unité mobile reliée à Internet37 d’obtenir par exemple les éléments de 
fabrication, les contrôles effectués, le lieu de distribution… bref, toutes les informations en rapport 
à l’objet en question.

On peut citer l’exemple de la société BlueVector créatrice d’une “armoire intelligente” (smart 
cabinet), qui, située dans un hôpital, aide ses clients à se réapprovisionner automatiquement. 
Comme l’explique le site radioRFID. com qui regroupe un certain nombre d’applications des RFID 
aujourd’hui « Contrôler des médicaments cruciaux pour la vie d’une personne demeure un sujet très sérieux. 
Utiliser la RFID pour les armoires intelligentes dans les hôpitaux encourage le distributeur à contrôler de la même 
manière chaque item provenant des différents flacons envoyés. Bref, tout ce processus démontre que la connaissance en 
temps réel permet le réapprovisionnement juste-à-temps. Cela pourrait sauver des vies. »38

Les puces RFID offrent de nouvelles perspectives d’avenir, ces services de l’Internet du 
Futur s’étendront à des domaines aussi divers que la santé, l’éducation, les services de proximité, ou 
encore la maîtrise de l’énergie.

 Informatique embarquée

L’informatique embarquée désigne l’ensemble des systèmes logiciels qu’on trouve dans des 
objets dont le rôle premier n’est pas purement informatique. Elle peut donc servir dans de 
nombreuses applications domestiques, mais le secteur privilégié de l’informatique embarquée est 
l’automobile. Les voitures sont maintenant pour la plupart, construites avec un système 
d’information embarqué (SIE). Ces systèmes sont censés améliorer le confort et sécuriser la 
conduite.

35 http://www.atelier.fr/gallery2/1media/2006/articles/Chip9486.jpg
36 http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/RFID-070808_02.jpg
37 cela peut-être un téléphone portable mais de nouvelles technologie arriverons sûrement. 
38 http://www.radiorfid.com/
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Cela fait plusieurs années que les systèmes de géo-localisation satellitaire (GPS, bientôt 
concurrencé par le projet européen Galileo) occupent les tableaux de bord de certaines voitures. 
« Les véhicules sont équipés d’un boîtier qui transforme les signaux émis par les satellites afin d’obtenir une position 
et une vitesse, un ensemble d’outils et de capteurs complémentaires vont permettre non seulement de récupérer d’autres 
types d’informations mais également de communiquer avec le véhicule. Les informations sont transmises du boîtier 
vers un serveur central qui traite les données et les met à disposition des utilisateurs. Les utilisateurs consultent les 
données depuis leur PC en se connectant au serveur via une connexion internet. » 39

Les voitures Fiat depuis 2006, produisent des modèles de voitures équipés d'applications 
multimédias développées par Microsoft.

Au dernier salon de l’automobile, d’autres innovations étaient présentées :
 Une clé USB qui enregistre les données de conduite et permet d’économiser sa 

consommation d’essence de 15 % ;
 Une caméra intelligente qui réagit aux panneaux, lignes et aux modes de conduite et réduit 

les risques d’accidents dus à l’assoupissement ou l’inattention. 40

 Le territoire communiquant

La Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) 41, a lancé en 2007 une grande initiative 
visant à s’interroger sur les moyens de conjuguer les nouvelles technologies de la communication 
avec la ville. Ce programme nommé « Villes 2.0 »42 se construit autour de 4 grands défis :

 "La ville comme plate-forme d'innovation ouverte" : imaginer d'autres manières de 
répondre aux besoins des citadins

 "La ville complexe et familière" : se retrouver, s'y retrouver dans une ville étendue, mobile, 
24/24

 "Une mobilité plus libre et plus durable" : explorer la voie de l'innovation, pour concilier la 
liberté de déplacement et la recherche de solutions durables

 "Le 5e écran" : un nouvel espace public pour "éditorialiser la ville"

La Villes 2.0 se construit sur l’infinité de combinaisons possibles entre les réseaux (avec et sans 
fil) et des puces (Rfid, capteurs, caméras, géo-localisation ...) insérées dans les espaces, les objets et 
les corps.

La mairie de Paris à ainsi lancé un projet (PARVI) Paris Ville Numérique43, Ce qui a donné lieu 
a des initiatives comme « Paris WiFi », permettant de déployer environ 400 bornes d'accès WiFi 
gratuites sur 260 sites (50 % d'espaces verts et 50 % de lieux municipaux couverts). Le projet 
PARVI a également lancé un certain nombre d’expérimentations, parmi lesquelles « Paris 
Bluetooth » testé en 2007. Le projet vise à envoyer de l'information municipale gratuite sur les 
mobiles des utilisateurs, le tout via la technologie Bluetooth. Des boîtiers étaient alors installés dans 
les stations Vélib44 et dans les kiosques d'information de Paris Plage, proposant aux possesseurs de 
téléphones mobiles compatibles Bluetooth et Java, un certain nombre d'informations. On pouvait 
également les obtenir en se connectant sur un site Wap via son téléphone.

39 Principe de la géo-localisation, Tr@jet  http://www.trajet-geoloc.com/-Fonctionnement-.html
40 Site du mondial de l’automobile 2008, http://www.mondial-automobile.com/
41 http://www.fing.org/
42 http://www.villes2.fr/
43Site de la mairie de Paris, , www.paris.fr
44 bicyclettes publiques empruntables.
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Après ce tour d’horizon des différentes technologies de l’Internet des Objets (dont certaines 
n’en sont qu’à leur balbutiement), la crainte de l’effet Big Brother est plus que légitime. Le risque de 
sombrer dans le profilage systématique des individus est réel. C’est en raison de cela que la 
protection des données personnelles a été l’un des points principaux de la conférence de Nice, afin 
de prendre en compte la protection des libertés et de la vie privée et ainsi faire que l’Internet du 
Futur se développe en harmonie avec les principes et les valeurs des citoyens de l’Union. 
L’activation ou la désactivation des « puces » dans l’ensemble des objets de la vie quotidienne doit 
donc rester sous le contrôle des citoyens (on parle de « neutralité » ou de « silence » des puces).

La traçabilité doit être utilisée pour aider les personnes (notamment celles qui souffrent d’un 
handicap ou d’une maladie) et non pour les enfermer dans un profil excluant.

5.5 Les technologies spécifiques utilisées par les personnes 
handicapées

Le handicap dont nous parlons peut recouvrir des déficits très divers : perte d'acuité visuelle, 
difficulté à percevoir les couleurs, photophobie, vision tubulaire, dégénérescence musculaire chez 
les personnes âgées, difficultés motrices plus ou moins fines, déficits auditifs, presbiacousie…

Il existe pratiquement autant de nuances dans le handicap que de personnes en souffrant. Le 
handicap peut être permanent ou temporaire. On voit ici que c’est la capacité d’adaptation des 
contenus numériques, par opposition à la rigidité des contenus sur supports traditionnels (livres, 
presse, télévision, affiches…) qui va être exploitée.

De nombreuses technologies permettent de pallier les handicaps de situation qui en résultent. 
Nous allons passer en revue certaines d’entre elles parmi les plus importantes.

 Affichage électronique sur écran

L'affichage à l'écran offre une grande souplesse d'adaptation aux besoins visuels du lecteur. Des 
fonctionnalités de personnalisation des logiciels de lecture permettent de changer aisément, la taille, 
la couleur, les contrastes ou les polices du texte. Les feuilles de styles permettent de changer du 
tout au tout l'apparence d'un document.

 Le braille dynamique ou éphémère

L'alphabet tactile inventé par Louis Braille pour les aveugles, est formé de petites bosses (ou 
points braille) réalisées dans du papier épais, selon une matrice régulière à six points (opération 
d'embossage). Ce système permet à un lecteur entraîné de lire jusqu'à 150 mots minutes, en lecture 
bi-manuelle. Bien avant l'avènement de l'informatique, le code braille a été le premier code binaire 
utilisé pour transmettre des informations de manière systématique. Produire un document en 
braille à partir d'un fichier codant du texte ne nécessite donc qu'une conversion d'un code binaire à 
un autre. Cela est aujourd'hui facilement réalisé par ordinateur.

À la fin des années soixante-dix, sont apparus des afficheurs braille piézo-électriques 
permettant un affichage dynamique. Le principe repose sur la propriété de certains quartz piézo-
électriques de se déformer sous l'effet d'une tension de quelques centaines de volts sans 
pratiquement consommer de courant. Un dispositif mécanique permettant de mouvoir un picot 
formant un point braille peut est asservi à un barreau de quelques centimètres de longueur. La taille 
et le poids des cellules, leur faible consommation électrique permettent de réaliser des afficheurs 
portables d’une autonomie de plusieurs heures.
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.

 Synthèse vocale

La restitution vocale de l'information par synthèse du texte présente un certain nombre 
d'avantages complémentaires du braille. Tandis que le braille est stable sous les doigts, la parole est 
fugitive, mais elle ne mobilise ni les mains ni le corps. Elle permet une prise de connaissance rapide 
du texte au vol. L'ajout de la parole au braille - à condition de respecter certaines règles de 
conception - permet de compenser la pauvreté relative du code braille. Elle permet aussi au lecteur 
de gagner du temps et peut faciliter la compréhension d'un document et de sa structure et - d'une 
manière générale - peut alléger la charge de travail mental nécessaire pour naviguer dans un 
document. La restitution vocale de l'information ne nécessite pas d'apprentissage et son coût est 
faible comparé à celui de l'afficheur braille.

La production de parole synthétique sur un haut-parleur a partir d'un fichier texte est 
réalisable sur un ordinateur personnel courant, à un prix peu élevé. La synthèse de parole s’intègre 
aisément aux outils informatiques en standard. La synthèse de parole restitue n'importe quelle 
information sans nécessiter de pré-enregistrement, dans plusieurs langues.

 Claviers adaptés ou virtuels, à prédiction lexicale

exemple de clavier virtuel

Il existe des claviers virtuels, téléchargeables gratuitement sur Internet. Ses logiciels comme 
TVK ou Clavicom45 peuvent aider au traitement de texte pour les personnes ne pouvant utiliser un 
clavier à touche classique. Il est possible de modifier les paramètres : agrandir ou diminuer la taille 
du clavier, changer la police, le style, la couleur des caractères des touches…

On peut même utiliser une fonction loupe ainsi que le retour auditif. Enfin la prédiction 
intégrée permet de choisir 5 mots proposés dès la première lettre tapée ; un mot inconnu peut être 
rentré dans le dictionnaire, une manière d’économiser des mouvements sans avoir à taper toutes les 
lettres d’un mot.

 Commande au geste ou au regard

45 http://www.handiaccess.org/fr/index-23-3-0-0.html

Cellules d'affichage d'un afficheur braille. Les 
points saillants sont blancs sur cette figure et les 
boutons de désignations apparaissent en noir, au 
dessus de chaque cellule.
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Il est possible grâce à un détecteur de mouvement de contrôler un écran uniquement par le 
regard. Au lieu de la souris et du clavier un dispositif filme l'utilisateur en continu. Un algorithme se 
charge ensuite d'analyser les images capturées et se concentre sur la position du visage et des yeux 
afin d'en déduire l'endroit de l'écran vers lequel pointe le regard de l'utilisateur. On peut de cette 
manière déplacer la souris sur l’écran. Le principe existe depuis longtemps dans les structures 
spécialisées, mais qui est en phase de devenir un outil grand public, bientôt disponible dans les 
ordinateurs domestiques.46

46 http://www.generation-nt.com/gaze-communicator-fraunhofer-actualite-12547.html
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6 Potentiel pour la lutte contre l’exclusion

6.1 Des Sites Web accessibles à tous

Dans de nombreux pays, les services en ligne sur le Web doivent être rendus accessibles à 
tous en particulier aux personnes handicapées47. Une telle mesure est destinée à favoriser l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en leur 
offrant les mêmes facilités qu’aux autres citoyens et en leur ouvrant des services auxquelles elles ne 
pouvaient avoir accès de manière autonome dans le monde non-numérique.

Un étudiant handicapé moteur peut, par exemple, suivre une partie de ses cours universitaires 
à partir d’un ordinateur connecté et accéder à tous les supports pédagogiques correspondants ; un 
citoyen aveugle peut remplir sa déclaration d’impôt sans l’assistance d’une tierce personne, en toute 
confidentialité ; une personne sourde peut trouver sur le Web la transcription d’un discours 
prononcé par une personnalité politique, etc. Quelles promesses d’insertion sociale et 
professionnelle, quelles perspectives d’épanouissement pour ces personnes ! Quelle avancée 
sociale si ces personnes ont la possibilité d’une vie plus autonome et plus digne ! Et quelles 
économies pour la société tout entière !

Afin de mieux atteindre cet objectif, le W3C propose des recommandations permettant de 
rendre plus accessibles des contenus du Web. Il s’agit des Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) qui sont aujourd’hui universellement reconnus. Comme leur nom l’indique ces 
recommandations portent sur le codage des données constituant le contenu des pages Web. La 
version 1.0 des WCAG, publiés en 1999, traite essentiellement de contenus statiques. Une version 
2.0 attendue fin 2008 ou début 2009, prend en compte les évolutions technologiques importantes 
observées depuis 1999 et la nature plus dynamique du Web, ainsi que les retours d’utilisation des 
WCAG1.0.

En 2004, au Royaume-Uni, le Disability Rights Commission (DRC) a démontré en menant 
une étude sur 1 000 sites Web l’effet positif de l’application stricte des WCAG1.0 sur 
« l’utilisabilité » des sites Web par les personnes handicapées48.

Pour encourager les développeurs d’outils de gestion de contenus à incorporer dans les outils 
d’éditions du Web des fonctionnalités de contrôle de l’accessibilité, le W3C a également élaboré des 
recommandations concernant les outils d’édition Web (ATAG).

Par ailleurs, les navigateurs Web doivent être capables de restituer correctement les contenus 
et leur structure, et de dialoguer avec les aides techniques utilisées par les personnes handicapées. 
C’est pourquoi le W3C a également élaboré des recommandations concernant les logiciels de 
navigation (UAAG).

Le respect de ces trois types de recommandations permet de rendre accessibles les services de 
toute sorte qui sont offerts sur le Web. En France, l’association BrailleNet a créé un certain 
nombre de ressources permettant d’implémenter les recommandations WCAG parmi lesquelles : 
des modules de sensibilisation et de formation, une méthode d’évaluation de la conformité des sites 

47 En France, cette obligation résulte de la loi du 11 février 2005, Article 47
48 Disability Rights Commission (2004). The Web: access and inclusion for disabled people. A formal
investigation conducted by the Disability Rights Commission. 
London: The Stationery Office.
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aux recommandations WCAG et un label d’accessibilité, AccessiWeb, certifiant cette conformité. 
Une galerie de sites labellisés est disponible en ligne49

En conclusion, il faut souligner qu’améliorer l’accessibilité d’un service pour une minorité 
d’usagers bénéficie largement à tous :

 Le respect des règles d’accessibilité facilite le référencement des pages Web, la 
maintenance des sites, l’utilisation de services Web complémentaires tels la vocalisation des 
contenus par synthèse de parole, ou leur traduction automatique dans une langue 
étrangère. Ces règles garantissent également la cohérence linguistique des contenus et des 
interfaces. Elles permettent notamment que la langue soit correctement interprétée par les 
systèmes de synthèse de parole utilisés par les personnes handicapées ;

 Une étude menée aux Etats-Unis en 2003 a montré que des améliorations d’accessibilité 
apportées à des services numériques dans les entreprises, pour répondre aux besoins de 
personnes handicapées, bénéficient en pratique à 60 % des utilisateurs, en raison d’un 
handicap léger ou passager ou de difficultés générales rencontrées dans l’usage de ces 
technologies50.

6.2 Des livres électroniques lisibles par tous

Depuis la fin du XXe siècle, avec le développement des nouvelles technologies, 
l’information peut être stockée sur différents types de supports, à une échelle microscopique, que 
l’œil humain ne peut pénétrer. Ainsi, dans le monde numérique, le texte et les illustrations qui sont 
l’essence même du livre, sont invisibles, impalpables, et leur poids se mesure en kilo-octets.

 Source unique, formats multiples

49 http://www.accessiweb.org/fr/Label_Accessibilite/galerie_sites_web_accessibles/
50 The Wide Range of Abilities and Its Impact on Computer Technology – Forrester Research Inc. 2003 
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Ces livres sont rédigés et corrigés sur un ordinateur, grâce à un logiciel de traitement de 
texte et/ou de publication assistée par ordinateur. Leur forme imprimée traditionnelle n’est qu’une 
des multiples formes qu’ils peuvent prendre puisque leur restitution peut se faire aussi bien sur un 
écran, en braille sur une plage tactile, ou à l’aide d’un synthétiseur de parole, en mode sonore. La 
vision n’est qu’un des sens qui permet d’accéder au contenu d’un livre, et la manipulation de ce 
contenu ne nécessite plus la même dextérité, ni la même force physique.

Ainsi, un écolier aveugle pourra étudier son manuel scolaire à partir d’un terminal braille, un 
étudiant handicapé moteur, n’ayant pas l’usage de ses membres supérieurs, pourra se procurer la 
version électronique des polycopiés, ainsi que des ouvrages de référence, dictionnaires ou 
encyclopédie dont il a besoin et les manipuler grâce à un ordinateur à l’interface adaptée. Une 
personne malvoyante pourra choisir d’afficher en plus gros caractères et dans des coloris mieux 
choisis les contenus de ces mêmes livres.

Cependant, pour qu’un livre numérique soit pleinement accessible à tous, il est nécessaire 
que les fonctionnalités de déplacement, de recherche, la clarté des liens, les alternatives appropriées 
aux graphiques, les tableaux correctement codés, soient implémentées.

 Le format Daisy

Afin d’atteindre cet objectif, le Consortium Daisy51 a élaboré un standard XML répondant 
aux exigences des diverses transformations envisageables. Il s’agit du standard ANSI/NISO Z39.86 
utilisé comme format de stockage. Des guides de conception accompagnent ce standard.

Le format Daisy connaît un grand succès mondial et des dizaines de milliers de livres ont 
déjà été produits selon ce format, lus par des milliers de lecteurs handicapés visuels, handicapés 
moteurs, ou dyslexiques dans le monde entier.

Récemment deux logiciels de traitement de texte très répandu, MS Word 52 et Open 
Office53 ont intégré à leur fonctionnalité la possibilité d’exporter un document au format Daisy, ce 
qui constitue une avancée majeure dans la diffusion des solutions d’accessibilité. Il est probable que 
d’autres éditeurs de logiciels suivent cet exemple dans les mois à venir.

51 http://www.daisy.org
52 http://www.daisy.org/projects/save-as-daisy-microsoft/
53 http://odt2dtbook.sourceforge.net/

Source
XML

Une même source électronique permet de produire des livres dans formats très différents
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En France, l’association BrailleNet utilise ce format sur son serveur sécurisé Hélène54 pour 
fournir aux transcripteurs-producteurs d'ouvrages adaptés aux 
personnes déficientes visuelles, ou à des lecteurs individuels, 
inscrits à la bibliothèque Hélène55, des textes numérisés, dont 
la plupart sont fournis par les éditeurs dans le cadre de 
contrats avec BrailleNet. Ce serveur permet de produire - de 
manière automatique - différents types de fichiers en réponse à 
la demande des utilisateurs : HTML pour la lecture, braille 
pour l'embossage, PDF sécurisé… Les utilisateurs signent une 
convention de partenariat avec BrailleNet qui leur attribue un 
mot de passe ainsi qu'un certificat numérique installé sur leur
plateforme de lecture. Ils reçoivent les textes numérisés de 
manière sécurisée par mails cryptés. 

Aux États-Unis, le gouvernement américain a rendu 
obligatoire de la part des éditeurs de manuels scolaires, la 
fourniture d’un format dérivé de Daisy sur demande des 
organismes d’enseignement. Dans un rapport remis à Valérie 
Pécresse, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, en janvier 2008, Henri Isaac 
préconise de "Faciliter l’accès aux contenus pédagogiques pour les étudiants handicapés grâce aux technologies 
numériques" et recommande notamment : « Le Ministère devrait obliger les éditeurs de manuels scolaires et 
universitaires à fournir, à la demande, des versions numériques de leurs ouvrages au format standard XML 
NISO/DAISY Z39.86 sur l’exemple de ce que fait le gouvernement américain avec le format NIMAS 
(National Instructional Materials Accessibility Standard) adopté en 2003 au niveau fédéral ».

6.3 Application des téléphones portables pour personnes 
handicapées

Grâce à des logiciels de vocalisation, il est possible pour les déficients visuels d'accéder à 
l'ensemble des fonctionnalités des logiciels d’un téléphone portable. Il est possible de lire des pages 
Web avec reconnaissance des liens et formulaire, et d’utiliser de nombreuses applications (Internet 
explorer, MSN Messenger, Word, Windows media Player…), et d’accéder à toutes les fonctions des 
téléphones : lecture et envoi de SMS, choix des sonneries, gestion du répertoire… Mobile Speak 
Pocket, ou Talks en sont des exemples.

 Téléphones mobiles pour aveugles

Le terminal Owasys 22C : Ce téléphone mobile sorti en 2004 a été conçu spécifiquement 
pour les déficients visuels, il était le premier présentant ces caractéristiques disponibles sur le 
marché européen. Non seulement il est accessible grâce au système vocal, qui communique la 
réception de message, l’existence d’un appel en attente ou perdu ainsi que l’identité de l’appelant…, 
mais il est aussi utile aux personnes en situation de mobilité réduite au niveau des mains par son 
clavier ergonomique la disposition et la conception des touches : les touches sont espacées et la " 
5" est marquée

54 http://www.serveur-helene.org
55 http://www.bibliotheque-helene.org
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Terminal Owasys 22C Terminal Touch Messenger

Le Touch Messenger est le premier téléphone portable capable de recevoir et d’envoyer des 
textes en braille. Cet appareil a été conçu par la division chinoise de Samsung Design, et donc 
destiné au marché chinois, comptant officiellement au moins 9 millions de malvoyants. Ce produit 
a reçu la plus haute récompense de l'IDEA* 2006 dans la catégorie "Design Explorations".

 Utiliser son téléphone pour lire

Kurzweil Technologies et the National Federation for the Blind (KNFB) ont développé un 
logiciel pour téléphone portable, qui permet grâce à un système de reconnaissance optique de 
caractères un traitement de l’image et une synthèse vocale. Les personnes aveugles n’ont qu’à 
prendre une photo de ce qu’elles veulent lire (courriers, factures, pages d'un livre, cartes de 
restaurant, emballages alimentaires, etc.) pour que le KNFB en lise le contenu. Le KNFB est 
commercialisé notamment sur téléphone Nokia N82

56

 Se déplacer en ville

Easy Walk est un service développé par « Il Village », une firme de Turin. À l’aide d’un 
téléphone cellulaire couplé d’un GPS Bluetooth (système d’exploitation Symbian), en pressant un 
bouton l’utilisateur se voit donner sa position exacte jusqu’au numéro civique du bâtiment qui lui 
fait face. Un autre bouton sert à prévenir un centre d’appels ouvert 24h/24 et 7 J/7 pour aider la 
personne à s’orienter étape par étape vers sa destination. La firme envisage de rendre ce service 
accessible à la population aveugle du Piémont.

56
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Grâce à « handi Cité » SFR facilite l’autonomie et l’intégration sociale des personnes 
handicapées moteurs, en leur proposant de pouvoir rechercher facilement des lieux adaptés à leur 
handicap via une interphase mobile. Ce service gratuit permet donc à quiconque devant se déplacer 
en fauteuil roulant de trouver par exemple quels cinémas disposent de toilettes pour handicapés, où 
sont les places de parking accessibles, les stations de tramway équipées ou encore les distributeurs 
adaptés. Grâce à la géo-localisation il est possible d’obtenir les résultats des lieux selon sa situation. 
Ce guide est le premier de la sorte.

Un projet de recherche norvégien mené à Østfold University College, a permis de tester 
une nouvelle manière de coupler les technologies de la géo-localisation et du partage des données.

En utilisant un support mobile, des personnes peuvent ajouter elles-mêmes sur la carte 
d’une ville par exemple, des informations géo localisables qu’elles jugent pertinentes de faire 
connaître à d’autres personnes. Il peut s’agir par exemple d’une zone particulièrement inadaptée 
aux fauteuils roulants, d’un obstacle temporaire pouvant mettre en danger des personnes aveugles, 
d’un chemin problématique pour le transport d’une poussette… Les informations ainsi ajoutées 
sont consultables instantanément et informent d’autres utilisateurs lorsque ceux ø ci se trouvent à 
proximité.

Ce serait une manière de pallier aux problèmes de délais de mise à jour, de facilité les 
déplacements grâce à des informations détaillées et personnalisées. Ici, c’est l’homme qui aide la 
machine qui aide l’homme.57

 Applications pour les sourds

 Communiquer par le texte. Un logiciel développé par Royal National Institute for 
Deaf people (RNID), permet à des personnes sourdes ou muettes d’avoir une 
conversation au téléphone en temps réel. La personne sourde peut taper un texte 
sur un clavier qui est synthétisé en parole sur le téléphone de son interlocuteur. Ce
dernier peut répondre en parlant normalement et sa voix est synthétisée sous forme 
d’un texte que la personne sourde peut lire.

Système de téléphone textuel pour personnes sourdes

 Communiquer en langue des signes. Des recherches ont été faites en 2004 par 
l’Agence Suédoise des Postes et Télécoms (PTS) afin de tester les bénéfices de la 
technologie 3G pour les sourds et muets utilisant la langue des signes. L’étude a conclu 
que le système 3G est porteur de nombreuses solutions en ce qui concerne la 
communication par langues des signes, si bien qu’on parle de « révolution pour les personnes 
sourdes »58. Grâce à un appareil mobile équipé d’une caméra, deux personnes peuvent 
communiquer en visio conférence en utilisant la langue des signes. Elles peuvent 
également recevoir et envoyer des messages vidéo, des possibilités importantes surtout 

57People Helping Computers Helping People: Navigation for People with Mobility Problems by Sharing Accessibility 
Annotations. 
58 Mobile video communications for people who are deaf
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dans le domaine de la communication avec les services d’urgence. Une considération 
que la société a prise en compte pour développer un projet d’interprète de poche, via la 
vidéo 3G.

Exemple d'utilisation d'un visiophone pour dialoguer en langue des signes

 Recevoir des informations en langue des signes depuis son mobile. SFR propose 
depuis février 2007, le premier journal d’information quotidien traduit en Langue des 
Signes Française (LSF), pour les personnes sourdes et malentendantes. Créé en 
partenariat avec Websourds, ce journal est traduit en Langue des Signes par des 
traducteurs sourds professionnels. Il est réalisé à partir d’une sélection quotidienne des 
dépêches publiées par l’AFP (Agence Française de Presse) et traite des actualités 
régionales, nationales et internationales.

 Application pour personnes âgées

La marque Doro a créé des téléphones portables très simplifiés pour personnes âgées ou 
malvoyantes. Les HandleEasy et HandlePlus, permettent grâce à leurs grosses touches un accès 
facile aux commandes. La possibilité d’appeler des numéros pré-enregistrés grâce à une simple 
pression renforce ses qualités ergonomiques. Un outil idéal pour ceux qui ne sont pas habitués 
aux nouveaux appareils de communication.

6.4 Le potentiel de la télévision numérique

Les possibilités de la télévision numérique laissent suggérer une amélioration de 
l’accessibilité aux programmes par les personnes en situation de handicap, par les personnes 
sourdes notamment grâce aux sous-titres, mais aussi malvoyantes par des canaux audio spécialisés.

 Obtenir des sous-titres pour les émissions en directe
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Grâce aux techniques de la synthèse de la parole, même les émissions en direct peuvent être 
sous-titrées. On assure donc l’accès aux journaux télévisés ainsi que les débats politiques. « Après la 
loi de 2005, "ça traînait un peu, on a vraiment changé d'époque dans le sous-titrage TV avec la campagne 
présidentielle de 2007", selon M. Boroy. [président de l’UNISDA]59 Il se réjouit d'avoir pu, "pour la première 
fois", regarder le débat de l'entre-deux tours entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, en version sous-titrée et en 
langue des signes. » 60

 Un journal télévisé en langue des signes

Même si les améliorations ne sont pas négligeables la Fédération nationale des sourds de France 
(FNSF) déplore tout de même que la langue des signes ne soit pas plus présente.

Ainsi la RTBF61, dans le respect du contrat qui la lie à la Communauté française, propose une 
offre multiple de sous-titrage et d'interprétation en langues des signes. Le JT en traduction LSF est 
disponible à la demande sur internet.

La télévision en langue des signes est une pratique qui s’annonce de plus en plus prometteuse 
notamment grâce aux couplages de l’Internet et de la télévision numérique. En Belgique, les 
traductions en directe des journaux en langue des signes sont déjà disponibles à la demande sur les 
plate-formes Belgacom TV et Télénet.

6.5 Les applications de l’Internet des Objets

 Réduire les déplacements grâce au contrôle de l’environnement à 
distance

La domotique représente un grand potentiel pour les personnes handicapées. Le fait de tout 
pouvoir contrôler à distance des fonctions domotiques permet de réduire les déplacements de 
manière utile pour les personnes handicapées motrices, et de faciliter la tâche des aveugles et des 
malvoyants.

 Utiliser le contrôle vocal dans sa voiture

Le “Blue&Me”, système basé sur “Windows Mobile”, permet d’utiliser son téléphone 
portable et d’écouter de la musique en toute sécurité grâce à un système de commande vocale 
Bluetooth « l'offre sera complétée par des dispositifs encore plus évolués, qui permettront d'accéder aux nombreuses 
nouveautés que nous réserve le progrès technologique : de la communication multimédia totale à la navigation par 
satellite. Sans oublier la disponibilité d'un éventail de services capables de rendre les trajets encore plus confortables, 
sûrs et faciles. »62 La technologie Bluetooth offre la possibilité par la commande vocale des certaines 
fonctions du véhicule, de réduire certains mouvements. Cela peut aider les conducteurs à mobilité 
réduite en cas de paraplégie, de myopathie, notamment.

 Obtenir des renseignements sur la ville de sa voiture

59 Union National pour l’Insertion Social du Déficient Auditif
60 DUCOURAU Julie, AFP, 03/07/2008,  http://informations.handicap.fr/art-communiquer-11.8.0.0-2631.php
61 Radio-Télévision belge de la Communauté française
62Fiat Linea : La voiture avec Windows dedans http://www.africanmanager.com/articles/113469.html
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Le test de « Carbox » 63, présenté au dernier salon de l’automobile prévoit déjà l’implication 
totale d’un ordinateur classique dans la voiture, relié à Internet. « On peut imaginer le service couplé à une 
géo-localisation pour connaître en un clic les parkings libres autour de sa voiture, leur adresse et leur tarification. 
Dans le même esprit, on peut également accéder aux webcams disséminées sur le réseau routier pour se rendre compte 
de la densité du trafic à un endroit précis » des informations pouvant être utiles pour les personnes 
handicapées moteurs, pour connaître l’accessibilité de l’environnement dans lequel ils conduisent.

 Être guidé dans les transports

Un projet Parisien testé en mars 2006, permet à des personnes malvoyantes de se diriger dans 
une station de métro grâce à une cinquantaine de balises Bluetooth qui se connectent sur les 
téléphones portables. Lorsque les personnes arrivent sur place, les participants à l'opération sont 
pris en charge et identifiés par le système de balises installé sur la station. Une fois le trajet calculé, 
les informations de navigation leur sont données soit par une l'oreillette du téléphone, soit par un 
système de grosses flèches qui s'affichent sur l'écran du téléphone. 

Expérimentation Paris Bluetooth

Au-delà de cette application dédiée à un public malvoyant, la RATP envisage d'utiliser ce système 
pour d'autres types de publics, comme par exemple les touristes qui ne parlent pas la langue 
française.

63 ZANCHI Jean-Sébastien, Le PC intégré à la voiture devient réalité, Best of micro, 06/11/2006 
http://www.bestofmicro.com/actualite/test/30-4-orange-carbox.html
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7 L’accessibilité dans les faits

Malheureusement, en dépit du potentiel qui a été rappelé ci-dessus, une étude publiée en 
octobre 2007 pour le compte de la commission européenne (Measuring Accessibility, MeAC) 
montre que l'accessibilité des services numériques en Europe est loin d'être satisfaisante. Cette 
section résume les grandes lignes de ce rapport.

7.1 Des indicateurs de l’accessibilité numérique ?

Le rapport tente de quantifier un certain degré d’accessibilité et pour cela se base sur une 
série de critères qui servent de points de référence, et qui une fois évaluées donnent une note pour 
chaque pays :

 Accès aux informations des opérateurs téléphoniques les plus importants
 Services d’urgence accessibles 7 jours sur 7, 24h/24 pour les personnes sources grâce à 

des systèmes textuels.
 Sous-titrage des chaînes publiques
 Sous-titrage des chaînes privées
 Informations sur l’accessibilité des ordinateurs et logiciels mis à disposition par les 

fabricants
 Accessibilité des sites Internet gouvernementaux
 Accessibilité des sites Internet privés
 Distributeurs de billets parlants

 Principaux résultats

Au sein de l’Union Européenne, le Royaume uni a une nette avance sur les autres pays, 
parmi lesquels règne une grande disparité. La France apparaît au 8ème rang sur 25 en ce qui concerne 
les mesures politiques en faveur de l’accessibilité mais seulement au 15ème rang en ce qui concerne 
les résultats pratiques.

Le bilan global est très mitigé :

 Seuls 7 pays possèdent un service d’urgence à communication textuelle pour les personnes 
sourdes ou malentendantes.

 Seuls 5 pays émettent des programmes avec commentaires audio pour les personnes à la 
visibilité réduite.

 Seulement 6 pays possèdent des distributeurs de billets vocaux. Soit 8 % des distributeurs 
en Europe.

 En ce qui concerne l’accès aux sites Internet, seulement 5,3 % des sites publics respectent 
un niveau minimal d’accessibilité.

 L’écart avec d’autres pays référents
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En comparant les résultats de l’Union Européenne avec d’autres pays (USA, Canada, 
Australie) on s’aperçoit que les moyennes de ces deux groupes de pays sont très différentes et les 
résultats placent le bloc anglo-saxon largement devant l’union Européenne en ce qui concerne la 
question de l’e-accessibilité, tant au niveau des politiques menées que des résultats concrets.

7.2 Le rapport politique/accessibilité

En observant les résultats de l’Union Européenne en matière d’accessibilité et les 
réglementations existantes, avec les résultats du bloc USA, canada, Australie, on s’aperçoit que plus 
le pays possède une politique de réglementation stricte concernant l’accessibilité plus les résultats 
concrets sont bons. On le voit d’ailleurs au sein même des pays de l’Union Européenne : les pays 
obtenant les meilleurs scores dans l’évaluation de l’accessibilité sont bien ceux pratiquant une 
politique de réglementation plus forte.

Lien entre une politique d’accessibilité et les résultats concrets.64

7.3 Nécessité de renforcer les politiques à l’échelle européenne

Les chiffres montrent que des efforts ont été accomplis mais qu’ils ne sont pas encore 
suffisants. L’implication des états reste au final assez faible, en France en particulier. Les recherches 
montrent que même si des initiatives ont été prises dans certains secteurs sans intervention 
publique, d’une manière générale on ne peut obtenir de résultats probants sans qu’il n’y ait eu une 
intervention au niveau européen. La preuve en est que dans le secteur des télécommunications, 
l’accessibilité a été très peu prise en compte, très peu de pays ont créé une législation dans ce 
domaine car il n’y a pas eu d’intervention européenne au préalable.

Face à cela, une série de mesures est proposée dans le rapport Mea afin de combler le 
déficit européen en matière d’accessibilité. De manière générale, on propose le renforcement des 
mesures dans les domaines de la télécommunication, de la télévision et de l’internet est 
proposé pour que les normes d’accessibilité deviennent des standards dans les produits.

Concernant l’Internet public, on remarque que les mesures prises auparavant ont eu une 
conséquence sur l’accessibilité aujourd’hui. A contrario des sites commerciaux pour lesquels aucune 

64 Raport Meac
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mesure ne fut prise et où on trouve un plus grand problème d’accessibilité. Le rapport préconise 
d’ailleurs la systématisation de l’utilisation de la certification.

Plusieurs mesures sont également suggérées dans d’autres domaines, comme faire en sorte
obtenir que les distributeurs automatiques soient accessibles à tous, que l’accessibilité devienne une 
norme chez les fabricants de matériels informatiques et de logiciels, ou encore de mettre 
l’accessibilité au centre des préoccupations dans les futures ICT de l’éducation.

 Une certification européenne

Le rapport rappelle également qu’aucun réel effort concerté au niveau européen n’a encore 
été fait pour mettre en pratique une véritable certification européenne d’eAccessibilité. Cela passe 
par la réalisation d’une vraie certification européenne qui concernerait tous les produits et services 
des technologies de l’information et de la communication, qui imposerait des standards 
internationaux.
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8 Recommandations

Proposition I : Pilotage politique de l'accessibilité numérique

Il est proposé que le « ministre du numérique » soit chargé de piloter les questions liées à 
l’accessibilité numérique, en partenariat avec le ministère de la Santé et le secrétariat d’État aux 
Personnes Handicapées. Cette responsabilité couvre la création et la mise à jour d’un référentiel 
d’accessibilité numérique opérationnel et des mesures d’accompagnement :

 actions d'information et de communication,
 procédures d’appel d’offres public,
 procédures de déclaration de conformité, de contrôle de l'accessibilité et de 
sanctions en cas de non-conformité,
 publication en ligne de la liste des services accessibles et non accessibles.
 coordination de l’ensemble des structures concernées

Proposition II : Institut référence pour l’Accessibilité Numérique

La création d'un Institut référence pour l’Accessibilité Numérique correspond à la taille des 
enjeux. Le champ de recherche et d'innovation est immense. Les enjeux citoyens sont très grands. 
Les entreprises NTI sont demandeuses de solutions et de méthodes.

Cet institut ne serait pas chargé que des aspects techniques mais également d’études sur les 
aspects humains et économiques compléments indispensables : comment l'accessibilité numérique 
peut être un levier pour l'intégration des personnes handicapées et des seniors dans le monde du 
travail ? Quels bénéfices économiques de l’accessibilité ? Quel impact sur l’emploi des personnes 
handicapées ? L'accessibilité numérique peut-il être facteur de compétitivité ? Comment prendre en 
compte les facteurs culturels, linguistiques, cognitifs dans l’accessibilité numérique ? Quels 
nouveaux usages créent l’accessibilité numérique ?

Proposition III : Forum Européen de l’accessibilité Numérique

Le Forum Européen de l’Accessibilité Numérique est organisé chaque année par BrailleNet, 
la Cité des Sciences, et des partenaires industriels et associatifs. Il doit devenir une manifestation 
européenne de référence en France où se rencontrent les acteurs européens pour présenter des 
solutions, montrer les avancées, les nouveaux logiciels et discuter des orientations de l’accessibilité 
numérique. Il y a une place à prendre en Europe sur ce type de grand colloque moderne.

Proposition IV : Actions de coopération européenne

La coopération européenne est un point essentiel. Respecter les standards est important, mais 
il faut aussi aider à les développer aussi. Or la France est trop souvent absente de cette 
concertation. Il faut insister sur la collaboration avec les organismes européens homologues, avec 
l'organisme international W3C/WAI et avec la Commission Européenne. L'INRIA et OSEO 
devraient être partenaires.

Proposition V : Fonds francophone pour accessibilité numérique
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Ce fonds sera d'un formidable levier et un moyen d'attirer le monde industriel à travailler avec 
le monde public et associatif pour créer ce qui n'existe pas : des logiciels, des matériels et de 
services francophones accessibles. Ce fonds fonctionnerait par appels à projets, sélection et 
évaluation des politiques, sur le même mode que l’ANR. Le positionner au niveau francophone 
mettrait la France en position de leader international

Proposition VI : Une Bibliothèque Nationale Accessible

Une bibliothèque virtuelle d'ouvrages accessibles en ligne pour des personnes handicapées 
visuelles, comme un service associé à la Bibliothèque Nationale de France et son service en ligne 
Gallica, doit être mise en place. Une telle bibliothèque numérique bénéficiera du modèle du Serveur 
et de la bibliothèque Hélène de l’association BrailleNet 65.

Elle donnera accès à des ouvrages du fonds d'ouvrages publics, ainsi qu’à des ouvrages 
numériques sous droits, dans le respect strict de ces droits (et en permettant la rémunération des 
auteurs et des éditeurs). Le coût en serait réduit, mais la valeur ajoutée très grande pour les 
personnes empêchées de lire du fait d’un handicap. Elle doit se concevoir dans le contexte de la 
bibliothèque Europeana.

Proposition VII : Publier le décret d’application de la loi de 2005

Le décret d’application de l’article 4 la loi du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" n’a toujours pas été publié.

Le Forum des droits sur l’Internet66 vient de publier une recommandation au gouvernement, 
traçant précisément le cadre juridique opérationnel de ce décret, qui devrait permettre une 
publication rapide de celui-ci.

« le Forum a souhaité pouvoir proposer rapidement aux pouvoirs publics des recommandations opérationnelles 
sur la mise en œuvre de l’obligation légale de mise en conformité aux règles internationales d’accessibilité, à partir des 
débats et des travaux du groupe de travail « internet et développement durable » qui se sont déroulés au Forum entre 
juin et octobre 2008.

Le document traite(...) de façon prioritaire l’accessibilité des services de communication publics, bien que le 
champ couvert par ce sujet soit beaucoup plus vaste et concerne également les acteurs du monde parapublic et privé, 
représentés dans le groupe de travail, ainsi que les acteurs étrangers. »

65 http://www.serveur-helene.org; http://www.bibliotheque-helene.org
66 http://www.foruminternet.org/
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Conclusion : Chronologie des mesures en faveur de 
l'accessibilité numérique en France (1998-2008)

 1999

En France, les pouvoirs publics se sont souciés très tôt d’accessibilité numérique, puisque dès 
la publication des recommandations d'accessibilité du W3C pour le Web, en 1999, une circulaire du 
premier ministre précisait :

« Les responsables des sites veilleront tout particulièrement à favoriser l'accessibilité de l'information à tous les 
internautes, notamment les personnes handicapées, non voyantes, malvoyantes ou malentendantes. Ils pourront 
utilement se référer aux recommandations de niveau 1 du World Wide Web Consortium consacrées à l'accessibilité 
des contenus sur la Toile, qui sont disponibles en français à la même adresse. Si le micro-ordinateur est aujourd'hui le 
moyen quasi exclusif d'accès à l'internet, on veillera à prendre en compte la diversification en cours des modes d'accès, 
notamment au profit de connexions effectuées à partir d'ordinateurs de poche et de terminaux GSM. »67

 2000

L'année suivante, en juillet 2000, le rapport Descargues qu'elle indiquait : "Tous les sites Internet 
des services de l'État seront rendus accessibles aux non-voyants (…) à échéance du 30 juin 2001." 68

 2003
Le 10 janvier 2003, dans son rapport "L'hyper-République" remis à Henri Plagnol, 

Secrétaire d'État à la Réforme de l'État, Pierre de la Coste souligne la nécessité de légiférer dans le 
sens de l'accessibilité « Il serait donc hautement souhaitable que d'une simple recommandation dans un 
paragraphe d'une circulaire, l'accessibilité des sites des administrations d'état aux non et mal-voyants devienne une 
obligation légale, faisant l'objet a minima d'un décret, voire d'une loi spécifique. »69

Le 28 avril 2003, la ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies Claudie Haigneré 
annonçait des mesures pour une société plus accessible au colloque BrailleNet 70

Le 14 mai 2003, le ministre Xavier DARCOS annonçait à son tour 10 mesures pour 
relancer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à l’école 71

Le 10 juillet 2003, le Comité Interministériel pour la Société de l’Information, décidait 
dans la mesure 2.6 : « L’accessibilité de l’information numérique publique aux handicapés sera rendue obligatoire 
dans le cadre de la révision de la loi de 1975 sur le handicap. Un partenariat entre les sites Web publics et 
l’association BrailleNet (www.braillenet.org), pour le label AccessiWeb, est créé. »72

 2004
Le 28 janvier 2004 : la proposition de l'article 25 du projet de loi pour « l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » prévoit que "les sites et 

67 http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/circu071099.htm

68 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/004001360.shtml
69 http://archives.internet.gouv.fr/affichage.php?val=/francais//textesref/rapdelacoste/sommaire.htm

70 http://www.recherche.gouv.fr/discours/2003/dbraillenet.htm
71 http ://www.education.gouv.fr/actu/element.php ?itemID=20035131743
72 http://www.ddm.gouv.fr/dossiers_thematiques/documents/cisi2003f.html
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services électroniques des services publics de l'État et des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics soient accessibles".

En février 2004, l’ADAE (Agence pour le Développement de l’Administration électronique, 
lançait officiellement le « Référentiel pour l’Accessibilité des services Internet de 
l’administration française » 73

Le 9 février 2004, le Premier Ministre, Jean-Pierre Rafarrin, publiait le plan ADELE 
(Administration ELEctronique) avec comme objectif « une e-administration accessible à tous ».

 2005
Et le 12 février 2005 : la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 "pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" 74était votée et publiée au 
Journal Officiel n° 36 du 12 février 2005 (page 2353). Dans le projet de loi, l'article 47 concerne 
l'obligation pour les sites Web publics d'être accessibles aux personnes handicapées sous 3 ans :

« Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous 
forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations 
internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en 
ligne.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux 
recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des 
adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder 
trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les 
modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne. »

Des travaux de mise à jour du référentiel de 2004 ont été entrepris par la DGME en 2007 
sous la forme du RGAA 75

 2008

Le décret d’application de l’article 47 n’a toujours pas été publié à cette date. Il n’y a donc 
aujourd’hui en France ni document technique de référence définissant le périmètre des obligations 
créées par la loi, autorité chargée d’en contrôler la bonne exécution. En d’autres termes, la loi ne 
s’est pas accompagnée de mesures concrètes.

Le Forum des droits sur l’Internet publie une recommandation au gouvernement qui doit 
permettre une publication rapide du décret d’application.

73 http://www.accessiweb.org/_repository/files/referentiel_accessibilite_version_2004.rtf

74 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
75 http://rgaa.dgme.fr/
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Annexe 1 : définitions

WORLD WILDE WEB
par abréviation WWW ou encore W3. « Toile d’araignée mondiale » désigne le service interactif 
proposé sur Internet qui met à la disposition des utilisateurs des informations composées de texte, 
d’image, de son et de séquences vidéo sous forme de document hypertexte, et qui permet de 
consulter ces informations disposées en pages Web à l’aide d’un navigateur.

HYPERTEXTE
Possibilité de relier deux éléments textuels par un lien. Par exemple, la définition d'un mot sera 
reliée à son occurrence ; ou bien on pourra relier toutes les apparitions d'un mot et parcourir ainsi 
un document.

HTML : Hyper Text Mark-up Language
Langage utilisé pour décrire les pages web. Des balises sont insérées dans le texte pour définir les 
fontes de caractères, les styles, ainsi que les liens vers d'autres documents.

CSS : Cascading Style Sheet
Format approuvé par le W3C définissant des styles de mise en page Web.

XML : eXtensible Markup Language
Standard de description de données défini par le W3C. Évolution du langage SGML,
XML permet aux concepteurs de documents HTML de définir leurs propres marqueurs, dans le 
but de personnaliser la structure des données qu'ils comptent présenter.

RSS : Really Simple Syndication
Fichier XML mis à jour en temps réel. Il reprend automatiquement soit les titres, soit le texte 
intégral, d'un site d'actualité ou d'un blog. Le flux RSS peut ensuite être inclus et affiché sous forme 
de liens cliquables dans une page Web tierce ou par un logiciel spécialisé

FLASH
Format d’animation. Les animations réalisées en Flash sont les seules qui soient suffisamment 
légères pour être transmises en ligne. Toutefois, pour pouvoir les lire, l'internaute doit disposer d'un 
logiciel d'application complémentaire (communément appelé plug-in) qui viendra enrichir les 
fonctions de son navigateur. Très innovant par ses possibilités de manipulation de dessins 
vectoriels, associés à des échelles de temps et des sonorisations, Flash représente une nouvelle 
forme d'expression artistique au confluent du graphisme, du dessin animé, de la vidéo et de la 
musique.

SILVERLIGHT
Technologie Microsoft permettant l'intégration de contenus multimédias pour une meilleure 
interactivité et une expérience utilisateur

PDF : Portable Document File
Extension de fichier Adobe Acrobat. Ce type de fichier peut être lu grâce au logiciel Adobe 
Acrobat Reader téléchargeable gratuitement.
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BLOG
« Les blogs offrent un moyen simple de publier facilement des contenus mis à la disposition de tous et pour lesquels 
chacun a la possibilité de poster un commentaire. […] les blogs permettent de créer des liens sociaux entre blogueurs 
et visiteurs, de constituer ainsi des communautés entremêlées et de valoriser l'individu dans son réseau. »76

FORUM
Service de discussions et d'échanges sur un thème donné. Chaque utilisateur peut lire à tout 
moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution.

WIKI
site Web dont la principale caractéristique est de permettre à ses utilisateurs d'éditer de façon 
simple et rapide n'importe laquelle de ses pages. Le premier wiki était celui du Portland Pattern 
Repository, fondé en 1994. « Ainsi, l'encyclopédie libre Wikipédia, qui repose comme son nom l'indique 
sur un wiki (site Web dynamique permettant à tout individu d'en modifier les pages à volonté), est 
emblématique du principe de capitalisation des connaissances selon lequel chaque internaute peut contribuer 
à l'enrichissement du savoir commun. » 69

RÉSEAUX SOCIAUX :
applications permettant aux utilisateurs de créer ou agrandir leur réseau de connaissances, de 
trouver des partenaires commerciaux, des spectateurs, auditeurs ou un emploi. Elles assurent une 
meilleure visibilité de leur travail. Utilisés par les artistes pour faire connaître leurs musiques, vidéos 
ou photographies et, favorisent donc la formation des contacts. (Myspace, Facebook)

PLAN FRANCE NUMÉRIQUE 2012
Ce plan a été préparé à l’issue d’une concertation sans précédent ø les « assises du numérique » ø au 
cours desquelles 27 axes de proposition ont été analysés. Ces assises se sont tenues pendant tout le 
mois de juin et jusqu’à la mi-juillet. Elles ont permis de faire remonter de nombreuses 
contributions, grâce à plus de 130 ateliers, à un site Internet où les propositions pouvaient être 
librement discutées, et ont donné lieu à 250 forums de discussion. Ce plan propose plus de 150 
actions, articulées autour de quatre priorités fortes :

 Permettre à tous les Français d'accéder aux réseaux et aux services numériques,
 développer la production et l'offre de contenus numériques,
 accroître et diversifier les usages et les services numériques dans les entreprises, les 

administrations, et chez les particuliers,
 moderniser notre gouvernance de l'économie numérique.

L’E-PUB
Terme utilisé pour désigner la publicité sur internet.

TABLETTE NUMÉRIQUES Ou Bloc note numérique
tablette équipée d’un stylet (à encre ou non) qui permet la Prise de note avec technologie 
électromagnétique et de Sauvegarder vos écrits sur papier & PC, permet d’écrire, envoyer des 
emails et d’utiliser les systèmes de chat.

76 Le Web 2.0 et les "nouveaux" réseaux sociaux 
http://www.synapse.paysdelaloire.fr/observatoire/services+observatoire/dossiers+speciaux
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E-BOOK
Micro-ordinateur de la taille d'un livre, permettant de consulter des textes et des images 
préalablement stockés dans sa mémoire ; livre électronique.

PC DE POCHE (pocket pc, pda, ipda, smartphones ...)
ordinateurs de taille qui emploie une version simplifiée des systèmes d'exploitation Windows CE, 
Palm OS ou Linux. Il se rapproche de plus en plus des capacités des PC de bureau. Des PC de 
poche peuvent recevoir de nombreuses extensions, comme les récepteurs de GPS ou les lecteurs de 
codes-barres.

WIDGET
Mot de l'anglais américain, signifiant gadget. En informatique, le mot widget recouvre deux notions 
distinctes en relation avec les interfaces graphiques. Il peut alors être considéré comme étant la 
contraction des termes window (fenêtre) et gadget run. Le widget de bureau est un petit outil qui 
permet d'obtenir des informations (météo, actualité, dictionnaire, carte routière, pense-bête (en 
anglais post-it), traducteur etc.).

4-G
c’est l'abréviation de 4e génération le successeur de la 3G (3e génération) : c'est une dénomination 
informelle, orientée vers le consommateur, qui regroupe un ensemble de critères de performances : 
débit (de l'ordre de 1 Mb/s réel pour le consommateur), qualité de services, etc.

TÉLÉVISION ANALOGIQUE
La télévision analogique terrestre ou TAT est l'ensemble du réseau de diffusion de terre composé 
d'émetteurs (pilotes) et de réémetteurs locaux. Ce réseau utilise des ondes dites hertziennes. Les 
signaux analogiques SECAM et PAL en Europe, NTSC aux États-Unis d'Amérique ou au Japon 
des émetteurs sont reçus sur les antennes VHF et UHF individuelles ou collectives.

DÉCODEUR TNT
Démodulateur dédié à la réception des signaux hertziens numériques de télévision MPEG diffusés 
par les émetteurs de télévision terrestres, technique plus connue sous le nom de TNT

TNT : Télévision Numérique Terrestre.
Elle permet aux foyers raccordés à une antenne "râteau" de recevoir une offre de plus d'une 
trentaine de chaînes publiques et privées, nationales et locales en qualité numérique. Le procédé 
numérique permet de faire passer cinq ou six chaînes par fréquence, là où l'analogique ne 
permettait d'en faire passer qu'une seule.

FORMAT MPEG : Moving Pictures Experts Group
Le groupe MPEG a été établi en 1988 dans le but de développer des standards internationaux de 
compression, décompression, traitement et codage d'images animées et de données audio. Il existe 
plusieurs standards MPEG :
le MPEG-2, un standard dédié originalement à la télévision numérique (HDTV) offrant une qualité 
élevée à un débit pouvant aller jusqu'à 40 Mbps, et 5 canaux audio surround. Le MPEG-2 permet 
de plus une identification et une protection contre le piratage. Il s'agit du format utilisé par les 
DVD vidéos.
le MPEG-4, un standard destiné à permettre le codage de données multimédia sous formes d'objets 
numériques, afin d'obtenir une plus grande interactivité, ce qui rend son usage particulièrement 
adapté au Web et aux périphériques mobiles.
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DOLBY
Procédé de réduction du bruit de fond des enregistrements sonores, en particulier musicaux ; 
dispositif utilisant ce procédé : Le système Dolby.

RFID : Radio Frequency Identification
méthode utilisée pour stocker et récupérer des données à distance en utilisant des balises 
métalliques, les « Tag RFID ». Ces balises, qui peuvent être collées ou incorporées dans des 
produits, et qui sont composées d'une antenne et d'une puce électronique, réagissent aux ondes 
radio et transmettent des informations à distance. Cette technologie est censée, à terme, remplacer 
les codes barres.

GPS global positioning system (système mondial de positionnement)
Système de radiorepérage qui détermine la position d'un véhicule ou d'un appareil mobile, en se 
servant d'une constellation de satellites en orbite autour de la Terre. Le système mondial de 
positionnement est une application civile du système de repérage NAVSTAR (Navigation System 
using Time and Ranging) mis au point par l'armée américaine. Les signaux émis par les satellites, au 
nombre de 24, sont captés par un appareil récepteur installé dans un mobile. Le système détermine 
par triangulation la position du mobile, à l'aide de données géographiques informatisées, en 
fonction du temps et de la distance parcourue par un des satellites en orbite.

BIG BROTHER :
Personnage créé par Orwell dans son livre 1984 : il s'agit du dictateur totalitaire omniprésent et 
omnipotent.

BLUETOOTH :
Protocole radio permettant une communication transparente entre tous les équipements 
informatiques et électroniques situés dans un périmètre de quelques mètres.
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Annexe 2 : Récapitulatif des actions de l’association Braille-net

Internet occupe dans notre société une place de plus en plus importante. C'est aujourd'hui un outil 
d'information et de communication indispensable. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, comme 
pour les personnes handicapées en général, Internet représente la possibilité grâce à des systèmes 
informatiques adaptés, d’accéder à des informations et des services jusqu'alors difficilement accessibles. 
Internet constitue donc un formidable outil au service de l’intégration. L’association BrailleNet77 a 
pour objectif d’encourager le développement de ce potentiel dans les domaines de l’information, 
l'éducation et la culture.

Accès à l’information

BrailleNet mène campagne pour que le Web soit accessible à tous, par la réalisation et la diffusion des 
guides facilitant la conception de pages Web accessibles. BrailleNet participe à la concertation 
internationale menée au sein de la Web Accessibility Initiative du Consortium W3C et à l’implémentation 
de ses recommandations pour l’accessibilité du Web, notamment grâce aux guides et outils pratiques 
d’AccessiWeb78. 
BrailleNet a créé le label AccessiWeb qui garantit l’accessibilité d’un site. BrailleNet a coordonné le 
projet européen Support-EAM pour la création d’une marque de qualité européenne certifiant
l’accessibilité des sites Web et continue d'oeuvrer en faveur d'une harmonisation européenne des 
pratiques, grâce à Euracert79.

Accès à l’éducation

BrailleNet encourage tout développement technologique favorisant l'intégration scolaire
d'enfants handicapés visuels en milieu ordinaire. BrailleNet travaille avec le monde de l’édition pour 
développer de nouveaux schémas techniques et juridiques de diffusion des supports de cours.

Accès à l’emploi

BrailleNet s’intéresse particulièrement aux applications technologiques pouvant favoriser l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées visuelles. BrailleNet a notamment établi un partenariat avec 
Alcatel-Lucent France avec l’objectif de faciliter l’accessibilité aux documents techniques et 
professionnels pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Accès à la culture

BrailleNet a mis en place un serveur Internet au service de l'édition adaptée, le serveur Hélène3 : 
ouvert - en accès restreint - à des centres de production d’ouvrages en braille ou en gros caractères, il 
donne accès à des ressources francophones littéraires, scolaires, techniques et scientifiques. Il est 
alimenté en partenariat avec des éditeurs, et des centres spécialisés qui réalisent des adaptations en 
braille et en gros caractères. BrailleNet a ouvert une bibliothèque numérique de prêt pour des lecteurs 
handicapés visuels80 et participe au consortium DAISY81 et au projet EUAIN.

77 http://www.braillenet.org
78 http://www.accessiweb.org 
79 http://www.euracert.org
80 http://www.bibliotheque-helene.org
81 http://www.daisy.org
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recommandations pour l'accessibilité des sites Internet (sortie du document prévue fin 
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travail-internet-et-developpement-durable-
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numérique :
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