
Tous ces éléments démontrent qu’il s’agit d’un enjeu 
majeur pour notre société.

L’accessibilité dans les entreprises

En entreprise, des études, notamment de chez 
Accenture, ont montrées que s’intéresser à la Diversité 
et à l’Inclusion permettait d’améliorer ses résultats 
financiers. Cet aspect n’est pas anodin car bien souvent 
on voit la gestion du handicap en entreprise comme un 
coût sans en apprécier les bénéfices. Intéressons-nous 
aux différentes obligations légales des Entreprises :

Obligation d’emploi
Dans un premier temps intéressons nous à l’emploi des 
personnes en situation de handicap. La loi de 2005 sur 
le handicap à fixé à 6% cette obligation et impose aux 
entreprises de s’acquitter d’une contribution financière 
si cet objectif n’est pas atteint.
Dans l’entreprise, l’usage du numérique est de plus en 
plus présent et sur pratiquement tous les métiers. Le 
fait de fournir des solutions accessibles devient une 
obligation pour être en capacité de fournir aux candidats 
en situation de handicap un environnement adapté.

Obligation d’accessibilité des locaux
Cet axe est principalement un axe tourné vers le monde 
de l’architecture ou des normes imposent aux entre-
prises un certain nombre de standard à la fois pour les 
employés mais aussi pour être à même d’accueillir du 
public. Le numérique peut accompagner cette trans-
formation des locaux et on parle souvent de Smart 
Office ou le numérique va par exemple permettre à 
des personnes en situation de handicap de disposer 
de solutions pour venir ou évoluer dans les locaux par 
exemple avec de la géolocalisation, des applications 
mobiles adaptées et la possibilité de faire de la naviga-
tion « indoor » accessible (interface accessible, retour 
sonore ou vocal, …)
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En quoi l’accessibilité numérique 
est-elle essentielle aujourd’hui ? Est-ce 
selon vous un enjeu sociétal majeur ?

Si on parle d’accessibilité numérique et d’enjeux, il 
faut déjà commencer par s’intéresser à la principale 
richesse de l’entreprise que sont les collaboratrices 
et collaborateurs.

Un enjeu sociétal majeur

L’accessibilité numérique est souvent associée aux 
solutions de compensations relatives aux différentes 
formes de handicaps mais c’est un enjeu beaucoup plus 
vaste que cela. Nous sommes toutes et tous différents 
et il existe de nombreuses formes de handicap, perma-
nente ou temporaire, stable ou évolutive, de naissance 
ou acquise (accident, maladie, …). Si nous parlons juste 
de handicap permanent, on parle tout de même de près 
d’une personne sur cinq touchée par un handicap. 
Une personne sur deux va être touché au cours de sa 
vie par un handicap. Les environnements de travailles 
peuvent aussi handicapés certaines personnes. Nous 
avons aussi toutes et tous des préférences d’usages 
de nos solutions numériques.

Nous parlons ici d’accessibilité numérique dans 
les entreprises mais il ne faut pas oublier que cela 
concerne aussi l’école avec l’éducation inclusive et 
la vie personnelle des gens dans leurs quotidiens 
à domicile. Le niveau d’échec scolaire est en partie 
lié à la non-adaptation de l’école à de nombreuses 
situations. L’inclusion scolaire permet de ne pas 
laisser sur le bord de la route des talents en situation 
de handicap. En dehors du travail, les personnes 
touchées par un handicap ont comme tout le monde 
envie de communiquer avec leurs proches, de faire 
du shoping sur internet ou de jouer à des jeux vidéo. 
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Obligation de non-discrimination
Il existe en France une loi « anti-discrimination » qui 
imposent notamment aux entreprises de ne pas faire 
de différence entre deux collaborateurs occupant des 
postes équivalents. Si l’entreprise ne fourni pas de 
solutions accessibles à tous, certains collaborateurs 
pourraient se sentir discriminer, ne disposant pas des 
mêmes possibilités que leurs collègues valides.
Un aspect important également dans cette non-discri-
mination concerne la communication interne de l’entre-
prise. Bien souvent malheureusement les documents 
ou mails de l’entreprise ne sont pas accessibles ce 
qui fait que certains collaborateurs en situation de 
handicap n’ont pas la chance de pouvoir accéder 
pleinement aux contenus de ces communications. Les 
services communication des entreprises devraient s’y 
intéresser plus particulièrement pour à la fois être plus 
accessible et inclusifs en interne mais aussi dans 
la communication externe de l’entreprise (site web, 
réseaux sociaux, mailing, …)

Obligation d’accessibilité numérique
Il existe également plus spécifiquement une obligation 
légale qui pour le moment ne touche que les grandes 
entreprises et les grandes PME (plus de 250 millions 
d’euros de CA) et leurs impose de définir une stratégie 
de « mise en conformité de leurs services de commu-
nication au public ». Il s’agit en définitive de rendre 
accessible son ou ses sites internet, de définir le plan 
d’évolutions et de le documenter.

Les générations au service d’un monde plus ac-
cessible

En complément de ces obligations, les entreprises 
vont devoir faire face au vieillissement de leurs colla-
boratrices et collaborateurs liés à l’évolution de l’âge 
du départ à la retraite. Les seniors vont nécessai-
rement avoir un impact sur l’entreprise et nécessité 
des adaptations souvent liés à une acuité auditive ou 
visuelle déclinante ou encore à des maladies pouvant 
les impacter. Les solutions d’accessibilité vont la encore 
jouer un rôle majeur pour permettre à ces seniors de 
poursuivre leurs activités professionnelles dans les 
meilleures conditions.

Nous avons vu que la Diversité et l’Inclusion était un 
enjeu majeur pour les entreprises. Pour accompa-
gner la croissance des entreprises, il faut attirer des 
jeunes talents. Là encore de études montrent que les 

jeunes générations sont attirées par des entreprises  
davantage tournées vers l’écologie et les probléma-
tiques sociales. Créer un environnement inclusif et 
responsable est la clé pour recruter ces talents qui 
seront très certainement les cadres de demain. Pour 
pouvoir le faire, il faut là encore créer un environne-
ment accessible et communiquer sur les valeurs de 
l’entreprise. 

Vers un « business » responsable

Poursuivons sur un autre aspect plus orienté 
« business ». De plus en plus d’appels d’offres aussi 
bien dans le secteur public que privé ajoute des 
clauses sur les aspects RSE. Afin d’y répondre, 
l’entreprise doit aussi réfléchir aux axes de travaux 
permettant d’améliorer leur impacts sociétaux 
aussi bien sur l’axe écologique que sur l’axe social. 
L’accessibilité joue là encore un rôle important. 

Les entreprises pour se développer doivent proposer 
des produits et des services pouvant être proposé 
à un maximum de prospects potentiels. Se couper 
de clients en situation de handicap n’est pas envisa-
geable. Cela passe par la conception universelle de 
ses solutions pouvant servir la diversité des clients.  
 
La représentativité des collaboratrices et collabo-
rateurs doit être aligné avec la diversité des clients 
que l’on souhaite adresser. Cela passe aussi par la 
mise en accessibilité des sites internet. Imaginez un 
site e-commerce ou vous ne pouvez pas ajouter un 
produit dans votre panier ou valider une commande.  
 
C’est la situation que malheureusement vivent un 
grand nombre de personnes. C’est un manque à 
gagner pour l’entreprise et cela peut avoir un aspect 
déplorable sur l’image de l’entreprise et sa capacité 
aussi à adresser l’accessibilité. En tant que jeune 
talent en situation de handicap serait-ce naturel 
pour vous de postuler dans une telle entreprise ? 

La diversité est un facteur d’innovation car la diversité 
des situations, des échanges et des points de vue peut 
être enrichis par la diversité humaine. Si une entre-
prise veux se différentier de ses concurrents elle à la 
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possibilité de proposer des solutions plus innovantes. 
Pour cela elle doit recruter des talents en situation de 
handicap et donc fournir un environnement.

Conclusion

Les entreprises vivent depuis plusieurs années une 
transformation digitale mais elles sont également 
en pleine transformation culturelle (RSE, D&I) ou 
l’accessibilité numérique joue un rôle essentiel. La crise 
du COVID-19 a été un révélateur de la situation ou le 
fait d’imposer aux personnes de faire du télétravail a 
obligé les entreprises à réfléchir aux usages et aux 
solutions permettant à toutes et tous de travailler dans 
de bonnes conditions.

Comment les outils aident les utilisateurs 
en situation de handicap à accéder au  
numérique plus facilement ? 

Alors, il existe un grand nombre d’outils et de solutions 
présentes, notamment dans les solutions Microsoft 
365. Ces solutions sont intégrées nativement, c’est à 
dire qu’il n’y a pas de coûts additionnels de solutions 
d’accessibilité sur la plateforme Microsoft. Ce qui est 
intéressant avec ces solutions, c’est que donc tout un 
chacun, à partir du moment où il est équipé de Windows 
où il est équipé de Microsoft Office, il va pouvoir activer 
ces fonctionnalités. 
Alors en quoi ça va aider les utilisateurs en situation 
de handicap ? Bah bien entendu la possibilité d’adres-
ser et de paramétrer son environnement en fonction 
de ses besoins, de ses préférences, va permettre en 
définitive d’adapter cet environnement à tout un chacun.  

Si j’ai notamment des difficultés visuelles, la possibilité 
de pouvoir faire adapter et utiliser une loupe, adapter 
la taille de mon pointeur. Le caractère, être capable 
de choisir un thème plutôt clair ou plutôt sombre dans 
mon environnement va me permettre de pallier cette 
difficulté.
De la même façon, si je suis totalement non-voyant, 
je vais utiliser un lecteur d’écran comme le narrateur. 
Alors il existe d’autres types de lecteurs d’écran sur 
le marché. Comme où qui sont aussi d’autres lecteurs 
d’écran, mais typiquement, ces outils sont indispen-
sables pour permettre à des personnes non voyantes 
d’utiliser un ordinateur. 

Si je parle maintenant de problématiques, pardon de 
situation de handicap auditive, les problèmes que l’on 
va rencontrer sont principalement des problèmes de 
compréhension lorsque l’on va être dans des confé-
rences téléphoniques, dans des réunions, dans des 
présentations et donc là simple capacité d’ajouter. 
Notamment des sous-titres ou de la transcription dans 
des réunions à travers ou de rajouter, ne serait-ce que 
du sous-titrage dans des présentations. 

PowerPoint va permettre de faciliter la compréhension 
pour des personnes ayant des difficultés auditives.  
Si on parle d’autres problématiques que l’on rencontre 
dans le handicap, on peut parler par exemple de 
neurodiversité, le simple fait de voir une assistante 
concentration dans Windows, le simple fait de pouvoir, 
par exemple utiliser de la dictée vocale lorsque l’on 
rédige un document. 
Et d’ailleurs. Typiquement là, le document sur lequel on 
est actuellement, c’est un document que j’ai rédigé à la 
voix. Et Ben ça, ça va permettre finalement d’améliorer 
l’accessibilité pour des personnes par exemple 10 ou 
des personnes non voyantes vont aussi pouvoir en 
bénéficier. Donc en fait, les solutions numériques que 
l’on met à disposition. Vont pouvoir être adaptées en 
fonction du, de la typo, du tipologie de handicap que 
là dont la personne va être touché donc grâce en fait 
à ces différents outils, on va pouvoir s’adapter et c’est 
ça le maître-mot. S’adapter à toutes les situations.
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Selon vous, les entreprises aujourd’hui, 
ont-elles pris conscience de l’enjeu de 
l’accessibilité numérique ?

Alors je pense qu’aujourd’hui il y a un vrai retard dans 
un certain nombre d’entreprises. On vient de voir que 
dans Windows et Office qu’il existait de nombreuses  
fonctionnalités. Chez nos clients, il y a un manque 
certain de connaissance des outils dont ils disposent 
en standard. De plus de nombreux services devraient 
être formés et se sentir concernés par ces outils.

• Les missions handicap : C’est de leurs respon-
sabilités de proposer des solutions pour adapter 
les postes de travails des collaborateurs RQTH.

• Les services informatiques : Ils doivent fournir 
des outils numériques adaptés à toutes et tous.

• Les services médicaux : même s’ils ne sont pas 
spécialistes dans le digital ils préconisent des 
solutions pour accompagner chaque individu.

• Les services communication : Ils doivent commu-
niquer de façon inclusive aussi bien en interne 
qu’en externe.

• Les managers : Ils doivent au mieux accompagner la 
diversité de leurs collaboratrices et collaborateurs.

• Les collaborateurs : Tous le monde produit du 
contenu qui devrait être accessible.

Et cette liste n’est pas exhaustive…

Comment vous contacter ? 

Pour me contacter c’est très simple :

• Par mail : philippe.trotin@microsoft.com
• Sur LinkedIn : http://linkedin.ptrotin.fr/
• Sur Twitter : http://twitter.ptrotin.fr/

http://linkedin.ptrotin.fr/
http://twitter.ptrotin.fr/

