
Recommandations Politiques

INTÉGRATION 
DES PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP



Cloud Le Cloud Computing offre des avantages non 
négligeables aux personnes de tous âges, quelles que soient 
leurs aptitudes. Il permet aux personnes souffrant de handicaps 
visuels, moteurs, auditifs et verbaux, ou encore de troubles de 
l’apprentissage ou liés à l’âge d’apprendre plus efficacement, 
de s’impliquer auprès des autres, de collaborer plus facilement 
et de s’exprimer plus clairement. Les appareils connectés 
au Cloud offrent des technologies d’assistance telles que la 
capture audio, la reconnaissance vocale, le traitement du 
langage naturel et l’apprentissage automatique. De plus, de par 
son statut de référentiel pour la configuration personnalisée, 
le Cloud permet d’accéder à des informations et des services 
configurés sur mesure en fonction des préférences de chacun, 
en tout lieu et sur pratiquement n’importe quel appareil.

Les ordinateurs et Internet ont également offert aux personnes 
souffrant de handicaps des possibilités de suivre une formation, de 
trouver du travail, d’accéder aux services publics et de s’impliquer 
dans la société. Malgré tout, une enquête récente de la Banque 
mondiale a montré que les personnes en situation de handicap 
sont bien plus susceptibles d’être touchées par le chômage et de 
vivre dans la pauvreté. Le Cloud Computing peut contribuer à 
changer la donne. Plus particulièrement, des technologies dans 
le Cloud accessibles peuvent garantir aux personnes souffrant de 
handicaps un accès aux services et au contenu dans un monde 
toujours plus numérique. Le Cloud Computing peut également 
alimenter de nouveaux services d’assistance qui renforcent 
l’autonomie et la mobilité des personnes handicapées. Bon 
nombre de ces innovations aideront également ces personnes 
à rester productives et indépendantes au fil de leur vie.. 

L’Opportunité



Plus d’un milliard de personnes à travers le monde sont en 
situation de handicap. Souvent, elles sont confrontées à des 
obstacles majeurs en matière d’emploi, d’éducation, de santé, 
de transport, d’accès aux services technologiques et publics, et 
bien plus encore. Les freins à la formation des enfants souffrant 
de handicap sont particulièrement dévastateurs, car ils ont une 
incidence à vie sur leur employabilité et se soldent par des taux de 
pauvreté élevés parmi les adultes handicapés. Bien que le Cloud 
Computing offre déjà des possibilités d’accessibilité importantes, 
les personnes en situation de handicap sont souvent les dernières 
à profiter des avantages de l’innovation technologique. 

Le Cloud Computing peut offrir aux personnes souffrant de 
handicaps des possibilités qui améliorent l’accès à l’éducation, 
à l’emploi et aux services publics, tout en facilitant leur 
implication dans la société. Pour garantir la disponibilité des 
avantages et opportunités offerts par le Cloud Computing 
aux personnes en situation de handicap, les gouvernements 
devraient envisager de prendre les mesures suivantes:

Fournir des technologies accessibles. Lorsque les 
administrations achètent et utilisent des technologies accessibles, 
l’accès aux informations publiques et la participation des 
travailleurs handicapés augmentent. En intégrant des critères 
d’accessibilité tels que la norme ETSI EN 301549 dans les 
politiques d’achat et en exigeant des déclarations de conformité 
détaillées de la part des fournisseurs de solutions technologiques, 
les gouvernements peuvent inciter les entreprises à investir 
dans des produits accessibles plus innovants. Tandis que les 
États-Unis et les gouvernements de nombreux pays européens 
exigent des services publics qu’ils achètent des technologies 

Policy recommendations

Le Défi



accessibles, seul un tiers des pays ayant signé la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées a mis en place des 
politiques similaires. Tous les gouvernements devraient signer 
la charte de l’initiative mondiale en faveur des technologies 
d’information et de communication inclusives (G3ict) et 
intégrer l’accessibilité dans leurs procédures d’achat.

Promouvoir des normes harmonisées à l’échelle mondiale. 
La rapidité de l’innovation dans le secteur de la technologie 
peut prendre de court la législation conçue pour encourager 
l’accessibilité et promouvoir les services dans le Cloud. Certaines 
normes internationales telles que l’ETSI EN 301549 et l’ISO/
IEC 40500 (W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0) 
se sont révélées plus efficaces que les lois exigeant certaines 
fonctionnalités et en excluant d’autres dans le but d’encourager 
le développement d’une gamme de produits et de contenus plus 
large pouvant être utilisée par tout le monde. En votant des 
politiques de marchés publics reposant sur ces normes et en 
exigeant la fourniture d’une technologie accessible auprès de leurs 
fournisseurs, les gouvernements peuvent inciter les entreprises à 
développer des produits novateurs accessibles. Ces incitations sont 
particulièrement efficaces lorsqu’elles sont basées sur des normes 
internationales qui créent des marchés numériques unifiés.  

Miser sur l’innovation. Lorsque les gouvernements 
tentent de résoudre des problèmes complexes au moyen 
de technologies obsolètes, les personnes en situation de 
handicap sont souvent laissées de côté. Les gouvernements 
devraient adopter des politiques qui encouragent les 
éducateurs à collaborer avec le secteur technologique pour 
créer des solutions reposant sur les technologies dans le 
Cloud et qui renforcent leur utilisation dans les classes.  



Rendre les services publics en ligne accessibles. En adoptant 
des politiques imposant l’accessibilité aux informations et aux 
services publics électroniques, les législateurs peuvent s’assurer 
que toutes les personnes souffrant de handicap seront bien 
informées, participeront activement à la vie civique et profiteront 
des avantages, des opportunités et des emplois du secteur 
public. Pour atteindre cet objectif, les gouvernements devraient 
exiger que les documents, les présentations, les contenus Web, 
les applications et les logiciels soient créés et maintenus dans le 
respect des directives applicables en matière d’accessibilité. 

Responsabiliser les enseignants. Les enseignants devraient 
comprendre l’importance d’une technologie accessible dans une 
salle de classe. Les autorités compétentes devraient sensibiliser 
et former les enseignants afin de les aider à comprendre en quoi 
l’utilisation des nouvelles technologies peut améliorer la formation 
en classe. La plupart des outils technologiques utilisés dans 
les écoles, tels que les ordinateurs et les tablettes, disposent de 
fonctionnalités et de paramètres personnalisables qui peuvent aider 
les élèves à accéder à la documentation et à collaborer avec leurs 
pairs, ce qui améliore sensiblement l’accessibilité dans le domaine 
de l’éducation. Une formation adéquate doit aider les professeurs 
à profiter de ces fonctionnalités d’accessibilité. Il est également 
essentiel de permettre aux enseignants de créer des supports de 
formation accessibles aux élèves en situation de handicap. Lorsque 
les enseignants comprennent comment adapter le programme et 
le contenu aux besoins uniques de leurs élèves, les écoles peuvent 
répondre efficacement aux besoins des élèves handicapés. 




