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Partie 1 – « L’accessibilité » :
Évolutions du cadre légal, des
représentations et des pratiques
professionnelle
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1. Législation sur l’accessibilité
1.1.

Définitions juridiques et évolution des normes

Le handicap est défini dans le droit français depuis 2005 comme : « toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant ».1 Cette définition reprend partiellement celle que
l’OMS adopte en 19802 laquelle insiste sur les aspects « environnementaux »
du handicap, dans la mesure où le handicap n’est un « désavantage » que dans
sa relation à son environnement social, même si ce désavantage a bien pour
origine une « déficience ». L’OMS se base ainsi sur trois dimensions ; la
déficience (anomalie structurelle ou fonctionnelle du corps), l’incapacité
(restriction des activités due à la déficience), et le handicap (la limitation de la
faculté à remplir pleinement son rôle social). Le droit français tend ici à
considérer principalement le handicap dans son aspect « incapacitant ».

1Article L. 114 du code de l’action sociale et des familles
2Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages, INSERM,
FlashInformations, Hors-Série, 1988.
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Concomitant de l’évolution des législations nationales et supra-nationales sur
l’accessibilité et le handicap, les représentations sociales du handicap ont
également évolué. Nathalie Pinède nous explique ainsi3 qu’entre les termes
« personne handicapée » et « personne en situation de handicap », un
déplacement s’opère, de la responsabilité individuelle vers la responsabilité
environnementale et sociale. C’est du côté de la responsabilité
environnementale et sociale que se placent les plus récentes législations sur le
sujet.
En ce qui concerne l’accessibilité numérique, sa définition juridique est
récente. Le droit européen et français n’a, par ailleurs, légiféré sur le sujet que
sur la base des principes établis par le World Wide Web Consortium (W3C)4 au
travers des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Ces normes sont,
d’autre part, dictées par les principes définissant le W3C, à savoir : « le Web
pour tous, pour tous les supports, pour une interaction riche, de la data et des
services, de la confiance ».

3 Nathalie PINÈDE, « Penser le numérique au prisme des situations de handicap : enjeux et paradoxes de
l’accessibilité », tic&société, Vol. 12, N° 2 | -1, 9-43.
4 Le World Wide Web consortium ou W3C a été créé en 1994 juste après la naissance d’Internet afin de
développer des standards internationaux pour le web. Il est composé d’expertises internationales
publiques et privées, et s’est imposé comme le seul acteur garant du respect de ces normes pour un Web
universel.
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À noter que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées du 13 décembre 2006 réaffirmant la volonté de promouvoir,
protéger et garantir les droits fondamentaux des personnes handicapées a
également quelques principes directeurs, dont (entre autres) la « nondiscrimination », la « participation et l’intégration pleines et effectives à la
société », « le respect de la différence », « l’égalité des chances » et
« l’accessibilité », principes communs au W3C.
Les normes au sujet de l’accessibilité numérique sont donc au croisement de la
législation internationale sur le handicap et des principes du W3C. Les normes
établies par le W3C se retrouvent par ailleurs quasiment à l’identique dans le
droit européen et français. L’accessibilité numérique y est par exemple définie
dans chacun des cas5 comme consistant à rendre les services de
communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées,
c’est-à-dire perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

1.2.

Législation française

5 Dans la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à
l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et dans le
RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité) français :
https://www.numerique.gouv.fr/uploads/rgaa/RGAA-v4.1.pdf
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La définition de l’accessibilité numérique n’apparaît clairement dans le droit
français qu’en réponse à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Celle-ci prend désormais en compte les quatre dimensions du handicap :
moteur, sensoriel, cognitif, psychique et concerne également les personnes à
mobilité réduite, y compris de manière temporaire. Elle pose également le
principe suivant : « toute personne handicapée a droit à la solidarité de
l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette
obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi
que le plein exercice de sa citoyenneté ».
Pour atteindre ce principe, elle pose, entre autres, l’obligation d’accessibilité de
l’ensemble de la chaîne des déplacements, qui s’impose aux différentes
composantes du déroulement de la vie collective, à savoir le cadre bâti, les
transports publics, la voirie et l’espace public, les moyens de communication
publique en ligne (internet, téléphone, TV…), l’exercice de la citoyenneté et les
services publics. S’est ainsi opéré en France, en trente ans6, un changement

6 Depuis la « Loi 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées »
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sociétal majeur selon Nathalie Pinède7, citant Larrouy8; passant d’une vision
de l’accessibilité restreinte aux personnes handicapées à une accessibilité
« intégrée » revendiquant l’autonomie de la personne et reposant sur une
vision systémique9 de l’accessibilité.

1.3.

Législation européenne

La directive européenne du 26 octobre 2016 impose à tous les États membres
de l’UE l’accessibilité des sites web publics aux personnes handicapées. Les
applications mobiles des organismes du secteur public doivent être accessibles
quant à elle depuis juin 2021. La situation actuelle française témoigne d’un
retard conséquent dans l’application de cette directive, souligné par le dernier
rapport du défenseur des droits au sujet de l’application de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).

7 Pinède, N. (2018). « Penser le numérique au prisme des situations de handicap : enjeux et paradoxes de
l’accessibilité », tic&société, Vol. 12, N° 2 | -1, 9-43.
8 Larrouy, M. (2011). L'invention de l'accessibilité. Grenoble : PUG.
9 L’accessibilité ici ne se limite plus à la considération des besoins spécifiques des personnes en situation
de handicap, mais comme une valeur élargie à l’accessibilité de tous, et donc la création de systèmes
dont la nature même est accessible. C’est une vision particulièrement adaptée à un environnement qui se
numérise de plus en plus, et pour lequel il est nécessaire de faire un effort de mise en accessibilité.
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2. Le domaine du numérique : des situations
d’inaccessibilité toujours à l’œuvre
2.1.

Evolution des représentations du handicap

Rien ne peut nous laisser penser que les évolutions des représentations du
handicap aient été linéaires ou semblables dans toutes les sociétés, mais nous
pouvons tout de même distinguer quelques-unes de leurs évolutions en Europe
au cours de l’histoire. C’est ce que fait Ludovic Vievard, philosophe de
formation, dans un rapport10 pour la Direction de la prospective et du
dialogue public en 2010.
D’abord figure de « monstre » ou d’impureté dans l’antiquité puis au Moyen
Âge, on attachait à l’individu la responsabilité de son handicap (considéré
alors parfois comme une punition divine pour un tort). L’écart à la norme
« biologique » était alors puni d’exclusion ou de stigmate. Petit à petit
cependant, on reconsidère chez l’individu « infirme » sa part d’humanité,
d’abord avec les lumières et l’idée démocratique, qui repose elle-même sur
l’égalité de droit des hommes. C’est à cette époque que nos sociétés

10 Vievard, L. (2010). « L’évolution des représentations du « handicap » : lire le handicap à travers
l’altérité », rapport pour la Direction de la prospective et du dialogue public, Grand Lyon, octobre 2010
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commenceront à essayer de prendre en charge le handicap, d’abord par la
charité.
Aux XIXe et XXe siècles, deux situations importantes vont renforcer la prise en
charge des individus handicapés par la société ; l’industrialisation et la
première guerre mondiale. L’une et l’autre amènent un flot d’individus
« cassés » par le travail ou par la guerre, et nos organisations sociales
prennent alors la responsabilité de les « réparer » au mieux. La sémantique
utilisée pour les désigner va alors également évoluer, suivant les évolutions
conceptuelles, et nous passerons ainsi de « l’infirme » au « mutilé », le second
terme extériorisant la responsabilité de l’infirmité.
Michel Delcey, cité par Ludovic Vievard11, nous renseigne un peu plus sur ces
évolutions :
« Infirme, boiteux ou bossu sont des mots stigmates (désignant l’apparence la
plus grossière de la personne), chronique ou incurable s’attachent au caractère
durable et le plus souvent définitif des atteintes, impotent, incapable ou
personne à mobilité réduite désignent non plus la personne mais ses

11 Delcey, M. (2002). « Notion de situation de handicap (moteur), les classifications internationales des
handicaps », in Association des paralysés de France. Déficiences motrices et handicaps, Aspects sociaux,
psychologiques, médicaux, techniques et législatifs, troubles associés. Paris : Association des paralysés de
France, 2002, 2 e édition.
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(im)possibilités, mutilé ou paralysé l’origine médicale du handicap, inadapté
enfin caractérise la place de la personne dans le corps social... »12
Toujours selon Vievard, le terme « handicap » ne fait finalement son
apparition en France que dans les années 1950. Il est emprunté au domaine
du sport, et renvoie directement à l’idée d’égalisation des chances. S’ensuit la
désignation et classification de ces handicaps, afin de développer des
techniques pour les « normaliser » et pour leur donner une place dans la
société des « valides ». Cela nous amènera à désigner dans la première
classification internationale des handicaps de l’OMS quatre éléments du
handicap : les causes, les déficiences, les incapacités et les « désavantages ».
A cela succède l’approche plus récente qui tend à considérer qu’il est
préférable de tenter d’adapter la société à l’individu (modèle social) plutôt que
l’individu à la société (modèle individuel). Cela amène aujourd’hui parfois à
désigner la personne handicapée comme « personne en situation de
handicap », terminologie qui a l’avantage d’indiquer que le handicap est le
résultat de l’écart entre l’individu (et les capacités de l’individu) et ce que la
société peut lui proposer. Le handicap devient alors relatif à une situation
donnée. Vievard, revenant sur un écrit de Stiker13 conclut finalement en

12 Ibid, page 3
13 Stiker, H-J. (2005). Corps infirmes et sociétés, Essai d’anthropologie historique, Dunod, 3e édition
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soulignant que cette dernière représentation du handicap tend à nier les
spécificités et les besoins des personnes handicapées. Dans une logique
d’hyper-intégration, nous suivons donc le chemin de la non-différenciation.
Ainsi : « la société tente d’inclure pour elle-même le handicapé et non pour le
handicapé lui-même. »14
Ainsi, au regard de l’état de la littérature sur ce sujet, nous utiliserons dans ce
document les termes « handicapé » et « personne en situation de handicap »
de manière indifférenciée, ne souhaitant pas manifester de positionnement
conceptuel particulier sur ce sujet.

2.2.

État des lieux de l’accessibilité en France

Dans un article publié en 2015 et intitulé « L’accessibilité des TIC par les
personnes handicapées : état des lieux du contexte actuel », Philippe Balin et
Cédric Gossart15 reviennent sur le contexte actuel français de l’accessibilité
numérique. Ainsi, si les personnes en besoin d’accessibilité numérique
représentent une part conséquente de la population française, celles-ci ne

14Vievard, L. (2010). « L’évolution des représentations du « handicap » : lire le handicap à travers
l’altérité », p28.
15 Balin, P. & Gossart, C., (2014). « L’accessibilité des TIC par les personnes handicapées : état des lieux
du contexte actuel », Terminal [En ligne], 116 | 2015, mis en ligne le 25 décembre 2014, consulté le 17
septembre 2021.

URL : http://journals.openedition.org/terminal/751 ; DOI :

https://doi.org/10.4000/terminal.751
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semblent pas, à ce jour, faire partie des priorités des concepteurs de sites
internet et des fournisseurs, développeurs impliqués dans les TIC. S’il est à
espérer que la législation française corrige ce point, celle-ci peine à faire
appliquer la loi de 2005 (qui ne concerne, par ailleurs, que les services publics).
De plus, la législation européenne et française, en introduisant la dérogation à
l’obligation de mise en accessibilité pour charge disproportionnée16 entrave la
mise en accessibilité réelle et nécessaire de l’ensemble des services publics
numériques. De manière générale, les normes autour de l’accessibilité
numérique telles que les W3C, lorsqu’elles sont de nature non-contraignante
n’obligent pas le recours à des organismes indépendants pour assurer leur
vérification, application et labellisation, elles reposent ainsi à ce jour sur une
logique purement déclarative et lorsque le label est incorrectement apposé,
l’utilisateur ne dispose pas de recours.
Un des autres problèmes soulevés par l’article de Balin et Gossart concerne
l’invisibilisation des personnes en situation de handicap : à ce jour quasiabsentes de l’espace numérique, il est difficile pour le secteur public et privé

16Charge définie à l’Article 5 de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26
octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du
secteur public, dont l’existence est déterminée en fonction de : la taille, les ressources et la nature de
l’organisme concernée – et l’estimation des coûts et des avantages pour l’organisme concerné par
rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée
d’utilisation du service, ainsi que de l’importance du service rendu.
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de comprendre l’utilité et l’importance de ces règles. Toutefois, c’est bien en
appliquant ces normes que nous pourrions espérer voir ce public prendre une
place plus importante dans l’usage des TIC. Il est probable que ce problème
ait à voir avec les représentations du monde marchand concernant ce public.
Ne voyant pas encore dans cette fraction de la population un marché
suffisant, la quasi-totalité des entreprises n’offre pas de produits et de
services utilisables par les personnes handicapées. En effet, considérées à tort
comme marginales, elles représentent pourtant en France 12 millions de
personnes17 soit 20 % de la population, et deux fois plus si on considère les
handicaps temporaires. Parmi cette population, notons que 80 % sont
porteurs d’un handicap qualifiable « d’invisible ».
Pourtant, les personnes en situation de handicap ne sont pas les seules au
centre de l’enjeu d’accessibilité numérique. Benoît Thieffry reprend d’ailleurs
en 2004, dans un article18 sur le même sujet, une définition de l’accessibilité
des sites Web en ces termes :

17

Selon l’Enquête HID de l'INSEE de 2001

18Thieffry, B. (2003). L'accessibilité aux nouvelles technologies de l'information et de la communication
et l'accessibilité en terme d'aménagement du territoire. In: Hommes et Terres du Nord, 2003/3.
Populations, handicaps et aménagements durables : perspectives internationales. Tome 2, sous la
direction de Franck Bodin. pp. 54-60.

Page 16 sur 90

« Un site Web est accessible si tout utilisateur potentiel, quelles que
soient ses capacités et son expertise, quelle que soit la technologie
de navigation utilisée, est capable d’appréhender intégralement toute
l’information présente et d’interagir pleinement avec le site. Ce n’est
donc pas une problématique uniquement orientée personnes
handicapées, mais bien une notion d’accès à tous. »
C’est donc bien un enjeu dépassant la seule prise en compte des besoins
spécifiques des personnes en situation de handicap. Il explique également
qu’avec la dématérialisation des processus administratifs, consultatifs et
même politiques (e-démocratie), c’est le fonctionnement même de la
démocratie qui est remis en cause lorsque les règles de l’accessibilité du Web
ne sont pas appliquées.

2.3.

Enjeux sociaux de l’accessibilité

Ces constats rejoignent l’analyse de Balin et Gossart, car si l’accessibilité des
services publics et privés du numérique représente une réelle opportunité
d’intégration pour chacun, y compris les personnes handicapées19, à la fois
professionnelle – étant donné la demande croissante des compétences d’usage
des TIC dans tous les secteurs –, sociale et publique, l’absence de prise en

19

Et plus largement : les personnes « en besoin d’accessibilité », pour comprendre toute personne dont

l’incapacité ne serait pas clairement définissable comme un handicap.
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compte des normes du W3C dans le secteur numérique provoque l’effet
inverse, entrave et incapacite l’intégration de ces derniers.
La notion de technologie incapacitante est détaillée plus en profondeur dans
un article20 de Nathalie Pinède, paru en 2018 : « Penser le numérique au
prisme des situations de handicap : enjeux et paradoxes de l’accessibilité. ».
Ainsi, il existerait une division fondamentale entre les technologies
« capacitantes » et « incapacitantes ». Les premières permettraient de
suppléer à certaines limitations relatives aux types de handicap. Les secondes,
d’un autre côté, verraient à la fois leur utilisation promue par des injonctions
nombreuses, et leur accessibilité compromise par le défaut d’universalité dans
leur conception. C’est dans ce cadre qu’évoluent les technologies numériques –
qui sont en réalité pour chacun des technologies capacitantes en termes
d’accès à l’information, de communication – sauf pour les personnes dont les
besoins n’ont pas été considérés, ici les personnes en situation de handicap. Ce
risque lié à l’aspect capacitant ou incapacitant des technologies nous amène à
intégrer la notion de « disability divide » formulé par Kerry Dobransky et
Eszter Hargittai21, qui considère l’écart creusé entre « personnes valides » et

20

Pinède, N., (2018). « Penser le numérique au prisme des situations de handicap : enjeux et paradoxes

de l’accessibilité », tic&société, Vol. 12, N° 2 | -1, 9-43.
21

Dobransky, K. & Hargittai, E., (2006) The disability divide in internet access and use, Information,

Communication & Society, 9:3, 313-334
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« personnes en situation de handicap » par l’inégale distribution des
opportunités. La nature capacitante ou non des TIC et plus largement, des
technologies numériques contribuerait au « disability divide ».

2.4.

Les fractures (multiples) provoquées par l’inaccessibilité

numérique
Ce que nous appelons aujourd’hui communément la « fracture numérique » en
est une autre forme. Si nous avons tendance à considérer qu’elle ne recouvre
qu’une inégale répartition des usages et des savoirs numériques, cette fracture
se fait plus profonde, et multiple pour les personnes en situation de handicap.
Elle serait ainsi double selon Casili22, soit entre « les usagers et usagères des
TIC qui sont handicapés et ceux qui ne sont pas handicapés, et d’autre part,
les handicapés usagers et usagères des TIC et ceux qui ne sont pas usagers et
usagères des TIC ». La première fracture serait instrumentale, soit
l’impossibilité et/ou la difficulté (physique ou sensorielle) d’accès via les
supports et les interfaces à des contenus et des services. La seconde serait
méthodologique et concernerait les difficultés d’accès, qu’elles soient de
l’ordre du tangible ou du cognitif (soit l’inégale distribution des compétences

22

Casilli, A., (2010). Technologies capacitantes et "disability divide" : Enjeux des usages numériques dans

les situations de handicap. Joël Gaillard (dir.). Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux
enjeux, nouveaux territoires, Presses Universitaires de Nancy, pp.501-515, 2010.
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nécessaires à l’accès). Enfin, Nathalie Pinède en nomme une troisième qui
résulterait des deux premières, la fracture sociale induite par l’impossibilité de
l’accès.
Ceci amène Nathalie Pinède dans le même article à distinguer deux approches
distinctes de l’accessibilité numérique : l’accessibilité par le numérique, et
l’accessibilité du numérique. La première renvoyant aux dimensions
intégratrices et sociales des TIC (le numérique en tant que moyen), la seconde
à sa capacité intrinsèque à accueillir tout type d’utilisateur (le numérique en
tant que fin). Dans le second cas, l’accessibilité du numérique est aujourd’hui
un idéal (les principes du W3C), et se dote de normes (celles du W3C), peu à
peu inscrites dans le droit, qui lui demeure encore trop peu contraignant.
L’accessibilité numérique en tant que moyen, malgré ses effets intégrateurs
et/ou sociaux reconnus peinent encore à s’étendre à certaines catégories de la
population, et notamment aux personnes en situation de handicap.

2.5.

Le numérique comme ressource

Lorsque nous nous intéressons à l’accessibilité en tant que « moyen »,
l’article23 de Margot Beauchamps paru en 2009 sous le titre « L’accessibilité
numérique. Transformer le renforcement des inégalités numériques en

23

Beauchamps, M., (2009). L'accessibilité numérique. Transformer le risque de renforcement des inégalités

numériques en opportunité. Les cahiers du numérique.
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opportunité. » explore également l’inclusion d’une réflexion autour des
« ressources ». Le numérique comme ressource rejoint les réflexions vues
précédemment sur la nature « capacitante » que peut receler l’outil, nous
amenant à considérer l’accessibilité numérique potentiellement comme une fin
en soi (celle d’accéder à un service numérique par exemple).
À cette « ressource » il faudrait, cependant, ajouter le coût de son accès,
jusqu’à la perception de l’effort à fournir pour y accéder. C’est là une idée qui
complète ce qui a été présenté précédemment sur l’invisibilisation des
personnes en situation de handicap dans le monde du numérique. Il est fort
probable que, conscients des efforts à fournir pour accéder au monde du
numérique, les personnes pour lesquelles il est trop peu accessible aient
renoncé à en faire usage. A cela, il nous faudrait rajouter, selon Margot
Beauchamps, les dimensions sociales, culturelles et économiques pouvant
influencer la nature et la qualité de l’accès à la ressource, voire la volonté d’y
accéder ou la perception de l’effort à fournir pour y accéder.
Toujours dans le même article24, Margot Beauchamps revient sur le concept de
« motilité » développé par Vincent Kaufmann25 notamment dans « Re-thinking
mobility ». Ce concept est défini initialement par Kaufmann dans le cadre de la

24

25

ibid

Kaufmann, V., (2002). Re-thinking mobility. Contemporary sociology, Ashgate, Aldershot, England 2002.
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mobilité et de l’accessibilité physique comme « la manière dont chaque acteur
s’approprie le champ des actions possibles dans le domaine de la mobilité et
l’utilise pour mener à bien ses projets personnels ». Nous aurions donc d’une
part l’accessibilité dont la définition relève des conditions économiques et
spatio-temporelles permettant l’utilisation d’une ressource, et la motilité qui
rassemble en un concept les compétences, apprentissages nécessaires à
l’utilisation de la ressource, et l’intériorisation des normes et valeurs
permettant l’appropriation de la ressource. Lorsque nous étendons ce concept
au champ du numérique, alors nous rejoignons le « second order digital
divide », ou la fracture méthodologique telle que définie plus haut.

2.6.

L’accessibilité numérique dépendante d’enjeux

multidimensionnels
Nourris de ces considérations, comment définirions-nous conceptuellement
l’accessibilité numérique ?
Tout d’abord, nous proposons un schéma synthétisant l’ensemble des concepts
théoriques définis, qui nous permettent de situer les différents enjeux
inhérents à la question de l’accessibilité numérique.
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Figure 1: Schéma des impacts généraux de la mise en accessibilité, synthétisant les éléments
théoriques présentés

Schéma des impacts généraux de la mise en accessibilité.
Il présente deux colonnes.
La première portant sur les conséquences et les impacts d’un site web conçu
dans les normes. La seconde sur ceux conçus hors des normes. Pour la
première situation, un impact possible est que l’acteur est en conformité avec
la loi. Une conséquence possible est que le site est effectivement accessible.
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Ceci amène deux impacts positifs possibles : il permet à l’usager de participer à
une communauté d’utilisateurs et à accéder aux services rendus par la
plateforme web. Des sous impacts positifs sont possibles : le sentiment
d’intégration de l’usager est renforcé, l’autonomie de l’usager est renforcé,
l’équité est renforcée, la qualité de vie ressentie est améliorée, et l’usager peut
partager les mêmes activités que tout un chacun. Toutefois, dans le schéma, la
situation d’un site conçu dans les normes peut parvenir à un site qui n’est pas
accessible ou qui ne l’est que partiellement. Ainsi, dans la seconde situation,
où le site web est conçu hors des normes, un impact est que l’acteur est hors
la loi. Aussi, une conséquence de la conception hors norme est que le site n’est
pas accessible ou qu’il ne l’est que partiellement. Deux impacts négatifs en
découlent : ceci renforce l’isolement relationnel de l’usager et exclut des
catégories d’usagers du service proposé. Sur ce dernier point, un sous-impact
négatif est soulevé : ceci renforce son sentiment d’exclusion.
Il est peut-être plus facile de considérer ce qui relève de l’absence
d’accessibilité numérique. Nous pouvons y inclure a priori tout ce qui concerne
soit la distance physique de l’outil, soit l’accès physique à l’outil numérique. A
cela, il faut ajouter l’impossibilité physique de l’accès qui peut être induite par
le handicap (la fracture instrumentale). Nous pouvons y superposer les
difficultés « d’accès » résultant du premier niveau (ou fracture
méthodologique), et encore le résultat de ces deux premières situations, qui
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est la fracture sociale. Nous voyons enfin que les enjeux de l’accessibilité
numérique se situent à de multiples niveaux. En résulte le « disability divide »
provoqué par la situation d’inaccessibilité de l’outil numérique, ou autrement
dit l’inégale distribution des opportunités de son usage.
Si nous pouvons penser qu’en théorie la nature même du numérique est plutôt
d’être « capacitante », l’inégale distribution des opportunités de son accès et
les nombreuses injonctions à son usage rendent l’outil « incapacitant » pour
ceux qui n’y ont pas accès. L’absence de l’opportunité de son usage est un
« handicap supplémentaire », coupant l’individu de nombreux services
essentiels aujourd’hui (services civils, information, etc.). C’est là que se
concentrent les enjeux sociaux de l’accessibilité aujourd’hui : dans un monde
qui tend à se numériser chaque jour de plus en plus, quels outils possédonsnous pour nous assurer que personne ne soit laissé de côté ? Les TIC ont été
créés initialement avec une forte charge morale, celle d’être accessibles à
toutes et tous. À cette charge morale s’est ajoutée une injonction sociale, nous
sommes tous incités à utiliser les outils du numérique pour telle ou telle
raison, avec de moins en moins d’échappatoires possibles. Le web devient par
conséquent générateur d’exclusion. S’il y a un écart assez vertigineux entre les
valeurs initiales du World Wide Web Consortium et les conditions dans lequel
elles se déploient aujourd’hui, des tentatives de remédier à cela sont faites sur
plusieurs niveaux.

Page 25 sur 90

Le droit est un premier niveau, il doit permettre idéalement d’assurer a

minima les conditions d’une utilisation de l’outil numérique par « presque
tous ». Ce niveau apparaît à première vue comme insuffisant, puisque la
norme ne peut pas considérer les cas particuliers. D’autre part, il est probable
que les difficultés que rencontre la mise en application de la loi de 2005
témoignent de freins particuliers, que nous ne pouvons parfaitement mesurer
dans ce rapport.
La médiation en accessibilité numérique offre a priori un autre cadre de
résolution de cet écart, plus inductive. En partant de l’individu, elle permet à
tous ceux qui entament cette démarche de trouver une résolution particulière
à la situation d’inaccessibilité dans laquelle ils se trouvent26. Nous pouvons
estimer que cette résolution « individualisée » (lorsqu’elle est durable) de la
situation d’inaccessibilité devrait permettre à d’autres usagers et usagères
face au même défaut d’accessibilité de trouver résolution à leur problème. En
partant d’une situation particulière et en travaillant à sa résolution, tout un
ensemble d’autres situations d’inaccessibilité peuvent être ainsi résolues. Un
service de médiation numérique peut cependant a priori servir de

26

Elle impose cependant a priori une charge supplémentaire : celle de solliciter la médiation. Il

conviendra de s’interroger dans l’analyse sur le profil de ceux qui sollicitent ces médiations.
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« compensation », dans la mesure où l’acteur y ayant recours y verra peut-être
l’opportunité de s’épargner une mise aux normes plus générale de ses services.
Il est probable que des interrelations existent entre ces deux niveaux (la mise
aux normes et la médiation en accessibilité numérique), c’est un des sujets
que nous explorerons dans l’analyse.
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Partie 2 – La demande d’étude
d’impact social
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1. Le positionnement de Koena au travers des
plateformes de médiation Koena Connect
1.1

Une médiation à des fins de mise en accessibilité

Koena, une entreprise de l’ESS lancée en septembre 2016, œuvre pour
l’inclusion numérique en proposant plusieurs services de facilitation. Parmi ces
services nous retrouvons : l’audit de conformité aux normes, la recherche et
développement, la formation, ou encore l’expérimentation d’un service de
médiation, « Koena Connect ».
L’objectif de l’expérimentation est de mettre à l’épreuve un service de
médiation à destination des usagers et usagères en situation de handicap
naviguant sur de sites partenaires. L’objectif de Koena Connect est de
rechercher, en collaboration avec l’usager et usagère et le partenaire, une
solution concrète et rapide à mettre en place pour atteindre l’inclusion. Ainsi,
les médiateurs et médiatrices de Koena Connect sont les interlocuteurs qui se
chargent de traduire la demande de l’usager et usagère en propositions
techniques et opérationnelles de mise en accessibilité auprès du partenaire
dans le but de rendre son site internet accessible à tous.
L’initiative de cette expérimentation répond à plusieurs constats. Tout d’abord,
la faible part de sites internet accessibles réduit l’autonomie des usagers et
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usagères en situation de handicap. Ensuite, ces sites internet inaccessibles ne
proposent pas ou insuffisamment de services de réclamations pour effectuer
une demande de mise en conformité. Enfin, lorsque les demandes de mise en
accessibilité sont effectuées, il est apparu qu’elles étaient difficilement
comprises par les responsables de services numériques. Ces derniers manquant
d’expertise spécifique à ces problématiques, ils ne sont pas (ou pas toujours)
en mesure d’apporter une solution adaptée.
Selon un schéma présentant le mode d'emploi de la médiation, créé par Koena
en 2021, à destination des usagers et usagères :
La médiation s’effectue en 7 étapes :
1

Vous vous connectez surmediation.koena.net.

2

Vous indiquez qui vous êtes et quels sont vos besoins pour accéder au
numérique.

3

Vous expliquez votre problème.

4

Vous vérifiez que vos informations sont exactes et corrigez si nécessaire,
puis vous validez votre demande de médiation.

5

Notre équipe prend contact avec vous pour valider les informations et
préciser le cadre de la médiation.

6

Koena envoie un courrier au propriétaire du service numérique et assure la
médiation.
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7

Nous vous informons de l’avancée des démarches tout au long de la
médiation.

1.2

Une ambition d’utilité sociale

Dotée du label Club Social Business27 et de l’agrément ESUS28 (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale), Koena poursuit son objectif de soutien aux publics
vulnérables par la construction d’un outil de médiation en faveur de
l’accessibilité numérique.
Le positionnement de Koena est de servir premièrement l’usager et usagère
afin qu’il soit en mesure de percevoir et comprendre l’information, de naviguer
et interagir et enfin d’avoir la possibilité de contribuer aux échanges et/ou au
développement des espaces numériques.

27

Par la Fondation KPMG France en juin 2019

28

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
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2. La demande de la BPI
L’expérimentation « Koena Connect » s’inscrit dans le cadre d’un
accompagnement par le dispositif « Innov’Up Expérimentation » 2019, mis en
place par la Région Île-de-France et en partenariat avec Bpifrance. Ce
dispositif propose le financement d’un test de solutions innovantes en
conditions réelles, en partenariat avec au moins une structure du territoire,
sur un maximum de 3 terrains et pour une durée de 18 mois.
A l’issue de l’expérimentation, le présent rapport est soumis à la structure
accompagnatrice afin de :
•

confronter les résultats attendus aux résultats effectifs ;

•

de présenter l’ensemble des observations et réalisations ;

•

et enfin d’identifier d’éventuels nouveaux enjeux, soulevés au cours
de l’expérimentation.
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3. Présentation de Sociotopie en charge de l’étude
d’impact social
Sociotopie est un atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées, basé à
Lille en région Hauts-de-France, et fondé par Maya Leclercq en 2017. Notre
équipe réalise des enquêtes sociologiques qualitatives et quantitatives, des
études d’impacts sociaux, des évaluations sociales de projets, mais aussi des
projets de recherche, en partenariat avec des organismes de recherche et
universités, en France et à l’étranger.
Formée à la recherche en Sciences Humaines et Sociales, notre équipe a
développé une grande capacité de synthèse et d’analyse pour expliquer et
comprendre des problèmes sociaux complexes.
Sociotopie s’inscrit dans l’économie du CARE : nous avons développé des
méthodes d’enquête permettant de faire remonter directement la parole des
usagers et usagères d’un projet, ou des habitant et habitantes d’un territoire,
en portant une attention particulière aux publics vulnérables, « invisibles »
et/ou précaires, généralement en retrait des sphères de l’expression citoyenne,
ainsi qu’à la nature participative des projets. La combinaison des approches
pragmatiques et inclusives est souvent la meilleure garantie de la réussite
d'un projet.
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4. Présentation de la méthodologie
4.1

Étude d’impact social

Sociotopie est missionnée pour réaliser l’étude d’impact social de
l’expérimentation Koena Connect. La notion d’impact social se définit comme «
l’ensemble des conséquences des activités d’une organisation tant sur ses
parties prenantes externes, directes ou indirectes de son territoire, et internes,
que sur la société en général »29 .
Le périmètre de l’étude menée par Sociotopie concerne ainsi l’impact des
médiations réalisées par le service Koena Connect auprès à la fois des usagers
et usagères ayant formulé une demande de mise en accessibilité et auprès des
structures partenaires dont les sites internet sont soumis à l’expérimentation.
Les objectifs de l’expérimentation, prédéfinis par Koena, sont les suivants :
•

de tester les plateformes de médiation auprès de plusieurs
utilisateur et utilisatrices ;

•

de déterminer la manière de cibler les usagers et usagères
concernés ;

•

29

d’identifier les profils d’usagers et usagères des sites partenaires.

Définition du Conseil supérieur de l’ESS
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L’étude d’impact social s’appuie, lors d’une phase d’observation, sur ces
objectifs pour construire les premières bases de l’évaluation. Ces observations
du terrain permettent de consolider la méthodologie grâce au recueil des
enjeux de l’expérimentation, l’identification des parties prenantes et la
construction d’indicateurs qui permettront la mesure des impacts sociaux.

4.2

Phase d’observation

Nous avons réalisé quelques journées d’observations entre février 2021 et avril
2021 inclus, en suivant l’équipe Koena Connect lors de leurs échanges
partenariaux et également au cours de réunions internes. Cette méthode
permet de susciter de nombreuses discussions informelles, qui permettent
d’approfondir certaines questions, de questionner des paradoxes, mais aussi de
combiner le discours, les représentations véhiculées à l’observation directe des
pratiques. Cette phase d’immersion nous permet de relever à la fois des
éléments alimentant l’étude d’impact, mais également des éléments issus de
l’observation des interactions sociales entre les parties prenantes au sujet de
la thématique d’accessibilité numérique.

4.3

Recrutement du panel

L’étude d’impact s’appuie sur une approche systémique incluant les retours
d’expérience de chacune des parties prenantes. Il s’agit d’identifier qui sont les
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acteurs, de comprendre leurs rôles et expertises respectifs afin de saisir toutes
les articulations qui existent au cours de l’expérimentation.
Les parties prenantes identifiées sont les suivantes :
•

les coordinateurs et médiateurs de l’équipe Koena Connect ;

•

les référents des structures partenaires en charge du service
numérique ;

•

les techniciens des structures partenaires en charge du
développement du site internet ;

•

usagers et usagères et navigateurs pour chaque site partenaire,
ayant effectué une demande de mise en accessibilité auprès de
Koena Connect et ayant donné son accord pour être contacté par
notre structure afin de s’entretenir sur l’expérimentation.

Dans le respect du RGPD30 , les parties prenantes de l’expérimentation ont été
préalablement interrogées par Koena Connect pour accorder, ou non, le droit à
Sociotopie d’être contacté au sujet de notre étude d’impact social. La
participation à cette étude repose sur le bénévolat des partenaires et du
volontariat des usagers et usagères.

30

Règlement général sur la protection des données du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril

2016
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1.1.1 Limites
Nous travaillons principalement à partir du recueil de la parole des usagers et
usagères, ce qui nécessite un travail de recrutement préalable, comme
mentionné ci-dessus. Malgré une large diffusion de l’appel à témoignages par
les médiateurs ou médiatrices de Koena, nous n’avons pu interroger que deux
usagers et usagères, et ce pour différentes raisons. D’une part, le fait de
signaler un problème d’accessibilité manque encore de légitimité auprès des
usager et usagères, comme cela est mentionné dans la suite du rapport.
D’autre part, nous avons repéré plusieurs « filtres » entre les cas de médiation
signalés (plusieurs dizaines), et le nombre d’entretiens effectués (deux) : la
pertinence des cas de médiation au regard des objectifs de notre étude, le
volontariat des usagers et usagères à témoigner de leur expérience, et enfin,
même lorsque ces deux premières conditions étaient positives, le fait de
répondre effectivement à notre sollicitation pour un entretien.
Si la particularité des méthodes qualitatives est de ne viser ni l’exhaustivité, ni
la représentativité des profils interrogés, en revanche il reste nécessaire de
pouvoir traiter une diversité suffisante de cas (profils, et/ou type de
témoignages) pour s’assurer de la solidité de l’analyse. Nous avons donc élargi
l’enquête afin de l’étendre à l’ensemble des parties prenantes (partenaires,
médiateurs ou médiatrices…) pour pouvoir confronter le point de vue des
usagers et usagères recueilli avec celui des professionnels et personnes en
situation de handicap non-usagères, ce travail permettant ainsi une forme de
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recoupement des résultats recueillis, afin de pouvoir s’assurer de leur
pertinence.

4.4

Entretiens semi-directifs et traitement des données
qualitatives

La participation des parties prenantes à l’étude prend la forme d’un entretien
semi-directif mené par deux sociologues de Sociotopie. Les entretiens semidirectifs ont une durée moyenne de 60 minutes, et peuvent parfois durer une
heure et demie. Ils permettent d’aborder un nombre important de
thématiques en profondeur, toutes en lien de près ou de loin avec
l’accessibilité numérique.
A cet effet, une grille d’entretien, qui sert de guide aux échanges, est
construite pour chaque partie prenante. La grille d’entretien présente des
thèmes directeurs développés en sous-thèmes discutés au cours de l’entretien.
Enfin, puisque l’entretien est semi-directif, il n’impose pas de respecter un
ordre ou une forme particulière, d’autres thèmes pourront être abordés, et
tous les thèmes ne seront pas toujours abordés au cours des enquêtes. Nous
travaillerons principalement à partir de questions ouvertes.
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Les entretiens menés avec les usagers et usagères ont été enregistrés31 et
retranscrits à l’écrit, afin d’être relus et analysés.
Nous avons ensuite procédé à une analyse thématique des discours à l’aide
d’un logiciel d’aide à l’analyse qualitative (Sonal). Il simplifie le travail
d’analyse des entretiens en facilitant le classement par thèmes et sous-thèmes
des extraits d’entretiens. L’analyse a pour objectif de mettre en lumière les
impacts sociaux du service de médiation Koena Connect sur les usages et le
quotidien des participants ayant fait une demande sur la plateforme. Plus
encore, l’analyse vise à révéler les différentes perceptions des partenaires visà-vis de l’accessibilité numérique, et, au-delà, de leur perception des handicaps
- ceci afin de saisir dans quelle mesure ces perceptions ont une incidence, ou
non, sur leurs décisions pouvant avoir un impact sur l’accès à l’information.

31

Dans le respect du RGPD, uniquement sur accord du participant
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Partie 3 – Présentation des
résultats de l’étude d’impact social
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1. Identification des enjeux et de l’utilité sociale
de Koena Connect
Le service de médiation numérique proposé par Koena Connect est destiné à
une catégorie d’usager et usagères bien particulière, celle des personnes en
situation de handicap. Il entend par conséquent proposer une solution d’utilité
sociale à un problème complexe, et affectant particulièrement cette catégorie
de la population, bien que ce ne soit pas la seule impactée par les problèmes
d’accessibilité numérique. Quand on considère l’objectif final de la mise en
accessibilité, soit l’opportunité pour l’individu de se saisir du service numérique
auquel il souhaite avoir accès, alors nous pouvons considérer sur la base de
notre bibliographie que cet objectif global répond à de multiples enjeux.

1.1.

Lutter contre l’exclusion

La principale conséquence de l’inaccessibilité numérique étant la création de
nouvelles formes d’exclusion, il est judicieux de s’intéresser à ce qui, dans le
processus de médiation numérique, travaille cette problématique. Les deux
entretiens que nous avons menés avec des personnes en situation de handicap
nous ont révélé quelques-unes des difficultés, et des formes d’exclusion «
passive » que recèle le manque d’accessibilité numérique des sites Web. Une
usagère, par exemple, témoigne : « Moi j’accède jamais vraiment à tout d’un
coup. J’accède à une partie, à l’essentiel, mais j’accède pas au “petit plus”. ».
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Bien qu’équipée de logiciels et d’outils devant faciliter sa navigation
numérique, elle constate qu’une partie des services des sites web qu’elle
consulte lui échappe toujours. Un usagers et usagère, lui, explique : « Ça a été
un parcours du combattant [de faire une démarche administrative], de toute
façon le handicap, c’est un parcours du combattant… ».
Dans le même entretien, il explique les difficultés qu’il a eues à déposer une
demande d’aide financière proposée par le gouvernement, depuis un site du
gouvernement. Ces difficultés lui auront coûté une dizaine d’heures passées au
téléphone avec un conseiller – a priori non formé ni équipé pour répondre à
cette demande – jusqu’au point où il aurait pu abandonner sa démarche, nous
dit-il. C’est à force d’insister et en se faisant accompagner par un aidant qu’il
a réussi à voir son problème résolu.
Nous pouvons estimer que ce genre de situation est le quotidien de la plupart
des personnes en situation de handicap en France, dont les besoins
particuliers n’ont pas été considérés alors que le développement de services
numériques aux normes du W3C pourrait suffire dans une partie des cas.

1.1.1

Crise de la confiance

Ce type de situation amène mécaniquement une perte de confiance dans les
institutions et acteurs ayant le pouvoir de promouvoir des normes en matière
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, comme en
témoigne un usager : « À ce jour, nos politiques, nos gouvernants, c’est entre
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guillemets comme l’écologie, on en parle mais on s’en fout, en n’en fait pas
grand-chose. ». Le constat, pour un usagers et usagère, est le même que pour
le réseau de transport auquel il a régulièrement recours – les situations
d’inaccessibilité n’étant jamais résolues par l’acteur en question, il ne cultive
pas d’espoir qu’elles le soient à l’avenir. C’est également à ce niveau que Koena
peut agir, puisqu’en promouvant des normes d’accessibilité auprès de ses
partenaires et en contribuant à créer le métier de médiateur en accessibilité
numérique, l’entreprise investit un champ qui ne trouve pas encore de
résolution politique appropriée.
C’est aussi la confiance en l’aspect capacitant32 des services numériques qui se
trouve émoussée par les difficultés que notre catégorie d’usagers et usagères
rencontre. Koena témoigne ainsi : « Je pense que ceux qui ont le plus besoin
d’accompagnement sont ceux qui ne vont pas aller sur le site internet ». Nous
pouvons formuler l’hypothèse qu’il existe une forme de résignation quant à
l’usage du numérique chez les personnes en situation de handicap. Celles-ci
n’ayant pas systématiquement les ressources personnelles (logiciels adaptés,
aidant extérieur, entre autres) pour faciliter leur navigation, et requérant
parfois un trop grand effort, la perception de l’effort à fournir les décourage
probablement d’essayer d’accéder aux services numériques. En résulte une

32

Les technologies capacitantes permettent de suppléer à certaines limitations relatives à un

handicap, et ainsi renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap.
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catégorie d’usages et usagères qui n’a pas l’information de la possibilité de
solliciter une médiation numérique, et qui reste à l’écart de cet outil. Ce sont a
priori à ceux-là qu’il faut témoigner la possibilité de la médiation numérique,
pour qu’ils aient l’opportunité, s’ils le souhaitent, de se ré-emparer de l’outil
numérique. C’est la démarche qu’a eue Koena, nous le verrons plus loin.
Cette situation alimente nécessairement un sentiment de relégation et
d’exclusion, que nous avons trouvé par ailleurs chez chacun de nos enquêtés.
Il témoigne d’une réalité statistique, puisque 17 % des Français33 sont en
situation d’illectronisme34. Si cet illectronisme peut avoir de multiples causes,
la fracture numérique étant elle-même constituée de multiples éléments, il
touche essentiellement les personnes âgées. C’est là toute l’ampleur des
enjeux de lutte contre l’exclusion par le numérique, ceux-ci ne concernant pas
uniquement les personnes en situation de handicap.

1.2.

Agir pour l’inclusion

Nous pouvons, par ailleurs, considérer que si la situation de l’illectronisme en
France reste préoccupante aujourd’hui, c’est notamment parce que les
personnes qui y sont sujettes se voient coupées de nombreux services. En

33

Selon « L’enquête annuelle auprès des ménages sur les technologies de l’information et de

la communication » 2019, de l’Insee
34

Déclarent ne pas avoir utilisé d’ordinateur au cours de l’année passée

Page 44 sur 90

premier lieu, et c’est ce dont témoignent nos enquêtés ; la démultiplication
des démarches civiles en ligne. Nous l’avons présenté plus haut, certaines
aides financières institutionnelles nécessitent de construire et de déposer un
dossier en ligne. Malheureusement, certains de ces services peinent à se doter
d’équipes de supports formées à l’accompagnement des personnes en situation
de handicap qui puissent aider ces dernières. C’est ce dont témoigne une
usagère : « Ce qui m’énerve c’est que tout passe par l’informatique. (…) j’ai pas
une vraie personne, j’ai eu une messagerie vocale (…) quand j’ai essayé (...) j’ai
pas pu trouver la réponse. ». Cela individualise la charge de l’accessibilité, pour
payer ses impôts, un usagers et usagère doit par exemple demander à sa
partenaire de l’aider à remplir sa déclaration en ligne.

1.3.

Les besoins des usager et usagères à prendre en

compte...
A partir de l’identification des enjeux d’utilité sociale de l’expérimentation
Koena Connect, nous avons souhaité saisir précisément les besoins
d’accessibilité des usagers et usagères des plateformes partenaires. Nous
avons ainsi interrogé à la fois des personnes ayant sollicité une médiation
auprès de Koena Connect pour mieux comprendre leurs attentes. Nous avons
également interrogé des usagers et usagères qui ont fait le choix de ne pas
mobiliser de médiation malgré leurs difficultés de navigation en lien avec leur
handicap. Enfin, de manière complémentaire, nous avons interrogé les
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partenaires de l’expérimentation pour recueillir leurs motivations à participer
au processus de médiation.

1.3.1 L’accès à la prise en charge
Au-delà du manque d’accessibilité d’une grande majorité des sites internet,
nous avons recueilli dans les discours des usagers et usagères en situation de
handicap un sentiment de négligence de la part des gérants, décideurs et
développeurs de plateformes en ligne. Les usagers et usagères ont fait part
d’un constat d’oubli et de manque de considération des besoins spécifiques de
navigation des personnes en situation de handicap dès la conception des
plateformes.
Aussi, face aux sites inaccessibles, les usagers et usagères font part d’un
manque de réceptivité des personnes responsables. Il s’avère difficile de
parvenir à obtenir la considération et prise en charge d’une réclamation de
mise en accessibilité. Plus encore, il apparaît que pour une part importante de
plateformes, il n’existe aucun espace de réclamation ni d’interlocuteur pour
alerter du manque d’accessibilité numérique.
« À l’époque j’appelais, j’appelais. Toujours des excuses [...] Ça n’a
jamais changé. » – usagers ou usagères
Les discours des usagers et usagères font état d’une accumulation, en nombre,
de besoins de mise en accessibilité dont les réclamations ne peuvent plus être
initiées de manière individuelle.
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« C’est toutes ces petites choses comme ça, alors tout mis bout à
bout, au bout d’un moment ça fait beaucoup. Donc oui, on cherche
des solutions, j’en trouve, mais au bout d’un moment y’en a un peu
marre […] On finit par y arriver, mais faut être convaincant. » –
usagers ou usagères
Le recueil de ce premier besoin des usagers et usagères questionne la réalité
de l’accès à l’information. Au-delà de l’inaccessibilité numérique, l’absence
d’espace de contact auprès des personnes compétentes déplace,
inévitablement, la responsabilité de la mise en accessibilité sur les usagers et
usagères

1.3.2 Avoir un suivi individuel
Les demandes de mises en accessibilité dans le domaine du numérique
témoignent d’une spécificité : l’identification technique de la source du
problème. En effet, lors d’une réclamation de mise en accessibilité, l’usager ou
usagère doit d’abord expliquer ce qui fait défaut pendant l’usage mais, sans
toujours être en mesure de désigner l’origine du problème.
« Oui, il y a un travail d'adaptation pour moi. Comprendre comment
[le site] est fait et comprendre comment je vais pouvoir aller trouver
l'information. Et je ne trouve pas toujours. J’ai pas toujours la clé. »
– usager ou usagère
Ce cas de figure nécessite ainsi la présence d’un interlocuteur qui soit en
mesure d’identifier, à la place de l’usager et l’usagère, le défaut numérique.
Ceci afin d’alerter la personne compétente sur les manœuvres de mise en
accessibilité nécessaires.
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1.4.

…au regard des besoins des professionnels

1.4.1 Connaître pour adapter
Auprès des partenaires de l’expérimentation, les discours font état d’une
méconnaissance des besoins spécifiques des usagers et usagères en situation
de handicap. Il est fait l’état d’un besoin d’information concernant les usages
typiques à chaque handicap afin d’identifier les manœuvres techniques à
mettre en place pour rendre les plateformes accessibles.
Pour les professionnels qui ont doté leur plateforme d’un espace de
réclamation, l’absence de sollicitation de la part des usager·ères les place dans
un sentiment d’incertitude.
« On ne connaît pas nos voyageurs. On ne sait pas s’il faut faire
plus, car on ne connaît pas les raisons de ceux qui ne font pas de
demande. » Partenaire
Ce questionnement se relie au besoin de suivi individuel exprimé par les
usagers et usagères. Lorsqu’il n’existe pas d’interlocuteur en mesure de
traduire les besoins d’accessibilité numérique sous forme de réclamation
technique, le professionnel n’est pas en mesure de déterminer les moyens qui
lui faut mettre en œuvre pour rendre sa plateforme accessible.
« Le bouton de hotline permet d’écouter des gens qu’on n’a pas
l’habitude d’écouter ou qui n’ont pas les moyens de s’exprimer
autrement » Partenaire
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1.4.2 Pouvoir prendre en charge les demandes
Cette difficulté à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour rendre un
site accessible prend racine dans un manque d’outillage des professionnels en
charge du développement du site. L’absence de connaissance des enjeux
d’accessibilité numérique et, donc, d’outillage en la matière a une répercussion
sur la conception des sites.
« Ni les développeurs, ni les designers n’ont d’idées de ce qu’il faut
faire pour être le plus inclusif possible. Ce sont des métiers
différents. On est généraliste, pas spécialiste » Partenaire
Ce besoin d’outillage a pour effet « d’incapaciter » les professionnels à
entreprendre individuellement une démarche de recueil des problématiques
d’accessibilité puisque les demandes des usagers et usagères ne leur semblent
pas traduisibles.
« Je ne sais pas trop comment m’adresser à ce genre de public. [Le
service de médiation] me permettait de mieux connaître les publics
en situation de handicap » Partenaire

1.5.

De l’identification de l’utilité sociale à la définition

des indicateurs d’impact social
L’identification des enjeux d’utilité sociale sur lesquels se positionne
l’expérimentation ainsi que la définition des besoins de chacune des parties
prenantes de l’expérimentation nous amène à établir deux grandes questions
et quatre sous-questions d’évaluation de son impact social :
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•

Question A : Les demandes de médiation par Koena Connect, initiées par
les usagers et usagères, parviennent-elles à des mises en accessibilité du
numérique jugées satisfaisantes selon ces mêmes usagers et usagères?
o Question A.1 : L’accès à l’information est-il différent, par rapport
au moment de la sollicitation, et devient-il effectif pour les
usagers et usagères ?

•

Question B : La mise en accessibilité des espaces numériques,
coordonnée par Koena Connect, parvient-elle à générer un impact social
positif significatif ?
o Question B.1 : Les usagers et usagères expriment-ils un sentiment
de prise en charge adapté aux besoins exprimés ?
o Question B.2 : Les partenaires s’estiment-ils adéquatement
accompagnés pour répondre aux besoins spécifiques de mise en
accessibilité de leur site internet ?
o Question B.3 : Les usagers et usagères ressentent-ils un sentiment
d’appropriation des espaces numériques à l’issue de la procédure
de médiation ?

2. En amont de la procédure de mise en
accessibilité
2.1

La légitimité des usagers et usagères mise à l’épreuve
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Un des premiers indicateurs que nous évaluons porte sur le ressenti des
usagers et usagères lorsqu’ils sont confrontés à une inaccessibilité numérique.
Nous les avons ainsi interrogés sur leurs motivations à solliciter, ou non, une
médiation, et lorsque la médiation a été sollicitée et aboutie, sur leur
expérience.

2.1.1

Des adaptations constantes qui complexifient la navigation

Il a tout d’abord été remarqué que dans les situations où une médiation
pourrait s’avérer pertinente, que les usagers et usagères pouvaient faire face à
un certain malaise. Certains usagers et usagères, lorsqu’ils sont confrontés à
une inaccessibilité, témoignent d’un doute concernant l’origine du problème.
En l’absence de confirmation par une tierce personne, ils ne peuvent
déterminer si l’accès à l’information dépend d’un défaut dans la conception du
site ou s’il provient d’une navigation inadaptée.
« C'est peut-être moi qui ne maîtrise pas bien l'outil, je ne sais pas.
[…] Parce que je ne sais pas si ça vient d'eux ou si ça vient de moi. »
- usager
Ce sentiment d’incertitude peut s’expliquer au travers de la diversité des
expériences de navigation. C’est-à-dire que l’ensemble des sites dispose d’une
structure qui lui est propre et pousse l’usager et usagère à constamment
s’adapter de sorte que, devant chaque nouveau site, il doit conformer ses
usages à une architecture particulière. Dans le cas d’un usager en situation de
handicap, il s’avère que l’adaptation constante de ses navigations empêche
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l’appropriation rapide, et même intuitive, d’un nouveau site internet. Ainsi, un
usager en situation de handicap expérimente de manière accrue
l’inaccessibilité numérique.
« Ce n'est pas là où je suis le plus à l’aise. C'est à dire que je suis à
l'aise sur des sites que je connais et que j'utilise régulièrement parce
que je finis par les apprivoiser. […] Je ne suis pas à l'aise dans les
utilisations, malgré les formations que j'ai faites. » - usager

2.1.2

Des conflits internes de légitimité

Ces multiples expériences d’inaccessibilité ou de difficulté de navigation
semblent avoir un impact sur le recours à une médiation. En effet, bien que
certaines personnes enquêtées témoignent de difficultés de navigation, en lien
avec une conception du site internet qui ne prend pas en compte leur
handicap, elles considèrent que le recours à une médiation n’est pas pertinent.
« Étant donné qu'au final j'arrive à trouver mes horaires, je ne vois
pas l’intérêt de faire une demande de médiation. Parce que j'arrive
quand même à trouver mon résultat, à trouver ce que je peux malgré
tout. Même si j'y passe un peu plus de temps. » – usager
Il est ainsi intéressant d’observer que lorsqu’un site web est présenté comme
insuffisamment accessible par les usagers et usagères ou qu’il génère des
efforts supplémentaires d’adaptation, le légitime recours n’est pas envisagé.
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. La première, évoquée précédemment, est
l’incertitude à déterminer la source du problème. La seconde repose sur
l’acceptation de fournir cet effort supplémentaire.
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Lorsque nous avons interrogé les partenaires de l’expérimentation au sujet des
non-recours à la médiation, certains ont évoqué, au-delà de la méconnaissance
de la source du problème, une résignation. Cette résignation témoignerait
d’une acceptation subie de l’effort supplémentaires à fournir pour naviguer sur
un site mal ou non-accessible. Il y a une adaptation constante de l’usager et
usagère aux espaces numériques non conçus en fonction de leurs besoins. Ceci
illustre l’enjeu de lutte contre les exclusions où la responsabilité juridique,
dans le cas des structures publiques (à proposer des médias accessibles35), se
reporte illicitement sur l’usager et usagère-même en raison d’une absence de
prise en compte des besoins de ces derniers et dernières lorsqu’ils ou elles
sont en situation de handicap.
« Quand je suis à coté de quelqu'un qui m'aide, qui me guide, tout va
très bien. Quand je me retrouve toute seule, je suis un peu perdue.
Je finis par arriver à mes fins, mais pas forcément par le chemin le
plus court, on va dire. » – usager

2.1.3

Des conflits externes de légitimité

Nous avons observé que ces conflits de légitimité se jouent tout d’abord de
manière interne, c’est-à-dire que la légitimité à effectuer une réclamation de
mise en accessibilité est souvent mise en doute par l’usager et usagère-même.
Nous constatons également que ce conflit de légitimité peut être ressenti à
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LOI n° 2005-102 du 11 février 2005, article 47
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l’issue de la réclamation. Certains usagers et usagères ont témoigné avoir
ressenti un manque de considération de leur demande de mise en accessibilité
du fait que leur cas soit isolé. Les usagers et usagères enquêtés qui ont
effectué une demande de médiation sur la plateforme Koena Connect
considèrent que leur demande n’aurait pas été prise en compte de la même
manière sans la mobilisation de Koena comme personne tierce.

2.2

Le positionnement de la médiation : une approche
innovante de la mise en accessibilité

Il convient de rappeler que l’expérimentation sujette à notre étude d’impact
social présente un service fondamentalement innovant, notamment parce
qu’elle est l’unique structure à proposer des services de médiation et
d’expertise en matière d’accessibilité numérique. Ainsi, l’expérimentation
Koena Connect vise à anticiper non seulement le besoin des usagers et
usagères en situation d’inaccessibilité mais également le besoin des
professionnels qui manquent d’outil pour parvenir à une mise en accessibilité
en accord aux normes et adaptés aux besoins de leurs usagers et usagères.
Cette anticipation prend plusieurs formes : au travers de l’expérimentation de
la plateforme de médiation et au travers de la définition et certification du
métier de médiateur.
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« Le métier n’existe pas. Il n’y a pas de formation pour ce métier. […]
Il y a un problème général de reconnaissance des compétences. C’est
des nouveaux métiers qui n’ont pas de réalité formelle. » – Koena
Ce que Koena comprend dans la notion de « métier » de la médiation vise à
mettre en exergue les savoir-faire et savoir-être nécessaires au processus de
mise en accessibilité. Le métier se construit à partir, par et pour les personnes
en situation de handicap. La mission de la médiatrice est de mobiliser
l’expertise d’usage des personnes concernées pour définir collectivement les
besoins de mise en accessibilité à transmettre auprès des responsables. Il a
été observé tout au long du déroulement de la médiation une amélioration
progressive de la procédure de médiation de sorte à mieux recueillir les
besoins des usagers et usagères :
•

des tests-utilisateurs ont été mis en place lorsque la problématique
d’accessibilité était complexe à définir par l’usager et usagère ;

•

des filtres ont été mis en place avant la médiation pour assurer que la
demande relève de la compétence d’une médiatrice en accessibilité
numérique et non d’une réclamation générale relevant de la compétence
du partenaire ;
« A la fois, du fait de la nature des médiations et de nos testsutilisateurs, on s’est rendu compte de la nécessité d’une page
d’orientation. C’est quelque chose qui fait partie de l’évolution du
produit. C’est dans le processus de l’amélioration de l’outil. » Koena
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•

des événements ont été mis en place pour faire connaître
l’expérimentation, solliciter le public-cible et assurer une plus grande
proximité avec les usagers et usagères ;
« On a travaillé sur un kit de communication. Ca va faire partie de ce
qu’on propose aux partenaires. On part de ces besoins pour
formaliser le cadre et la nature de l’offre. » Koena

•

des enrichissements mutuels entre les expériences professionnelles issues
du terrain d’expérimentation et les travaux théoriques menés par les
autres services de Koena permettant de définir finement le référentiel de
compétences du métier de médiateur ou médiatrice.

Le fondement principal et l’objectif final de la médiation reposent
systématiquement sur le besoin de l’usager et usagère.
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3. Les impacts sociaux de la médiation
Le service Koena Connect ambitionne, tout au long de la médiation, de
proposer aux usagers et usagères un espace-temps et des compétences visant
l’accès à l’information. Pour soutenir les publics vulnérables, Koena se
différencie des autres structures expertes de l’accessibilité numérique en
proposant, au-delà de l’audit, une démarche ascendante. C’est-à-dire qui part
en premier lieu des besoins des usagers et usagères plutôt que de se référer
uniquement aux normes d’accessibilité, trop généralistes et insuffisantes pour
assurer une pleine adéquation du site web aux usages spécifiques.
Dans les parties suivantes, nous présenterons ainsi les impacts sociaux
mesurés au travers des discours des personnes enquêtées. Pour chacune de
ces parties, nous préciserons les questions évaluatives qui sont mesurées et
auxquelles nous répondons.

3.1

Un service « porte-parole » pour des usagers et usagères
marginalisés

Cette partie se centre sur la réponse à la question évaluative B.1, soit : « Les

usagers et usagères expriment-ils un sentiment de prise en charge adapté aux
besoins exprimés ? »
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3.1.1

La réintégration d’un interlocuteur dans la chaîne des usages
numériques

En premier lieu, les besoins évoqués par les usagers et usagères présentaient
une impossibilité à parvenir à un accès aux informations du fait d’une absence
structurelle d’interlocuteur. En effet, il a été exprimé par les usagers et
usagères que la majorité des professionnels responsables de la conception des
sites internet ne mettaient aucunement à disposition un espace d’échanges où
les personnes ayant des besoins spécifiques puissent obtenir par une voie
alternative leur information.
L’intégration d’un interlocuteur répond au besoin de mise en lien entre
l’usager et usagère et le professionnel responsable de la conception du site
internet. Le choix du métier de médiateur s’avère ici des plus pertinents
puisqu’il est par définition au carrefour des besoins et attentes de chaque
partie prenante de la procédure. Doté de son expertise concernant
l’accessibilité numérique, il est chargé de construire une solution amiable à
des conflits d’usage et de conception de sites internet.
A l’instar de la numérisation de nombreuses démarches administratives ou
d’accès à l’information, le médiateur ou la médiatrice Koena Connect restaure
la place d’interlocuteur, permet à l’usager et usagère d’être entendu et initie
une prise en charge qui était, jusqu’alors, structurellement impossible.
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« Pour la personne demandeuse ça va être d’avoir un contact humain
et d’avoir un suivi. […] Ca va recréer un peu de lien humain [à la
place des] interactions qui sont complètement passives. » –
partenaire

3.1.2

Une transparence assurée tout au long de la procédure

Au travers des discours des usagers et usagères et professionnels enquêtés, il
a été plusieurs fois mentionné que le style de communication de Koena
Connect apportait de la réassurance pour l’usager et usagère. En effet, face à
la crise de confiance (partie 1.1.1), les usagers et usagères ont témoigné
apprécier d’être régulièrement tenus informés de l’état de la procédure.
« Ça a mis un peu de temps. Je préfère que ça mette un peu de
temps et qu’il y a quelque chose de concret qui se passe que d’avoir
une réponse comme avant... 1 ou 2 mois, avec plus ou moins des
excuses bidons. […] que les choses bougent. » – usager
La transparence assurée illustre l’importance de restaurer une communication
entre les usagers et usagères et les responsables des sites. Ceci est, par
ailleurs, partagé par les partenaires de l’expérimentation qui considèrent que
la médiation permet de « remettre de l’humain dans nos processus » (propos
d’un partenaire).
Ceci contribue également à réduire le sentiment d’oubli. En effet, le besoin de
prise en charge identifié au cours des entretiens auprès des usagers et
usagères avait pour source une perception de négligence de la part des
professionnels responsables de la conception des sites internet. L’absence de
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prise en compte à la fois des normes assurant les besoins généraux
d’accessibilité, et des tentatives de réclamations ont été motrices
d’adaptations subies voire de renoncement à certains usages numériques pour
nombre d’usagers et usagères. La place centrale qu’accorde le service Koena
Connect à la communication permet de renverser ce rapport à l’inaccessibilité
numérique.
« La communication c’est l’outil principal, maintenir le lien avec
l’utilisateur. [...] On ne clôt pas de médiations tant qu’il n’y a pas une
réponse acceptable par l’utilisateur. Et on s’assure que la
pérennisation de la solution. » – Koena

3.1.3

Un service de médiation qui fait autorité en matière d’accessibilité

Au-delà de la communication entre le médiateur ou la médiatrice et l’usager
ou l’usagère, la communication externe effectuée par Koena auprès des
partenaires est, du fait de la nature de la collaboration, prise en charge de
manière effective. Toutefois, il a été exprimé par les usagers et usagères que
l’initiation d’une demande par une structure experte, au détriment d’une
demande initiée par un seul individu, pouvait faire office d’argument d’autorité
auprès des responsables.
« [Koena] ont apparemment fait avancer le smilblick. Je pense qu’ils
ont plus de poids qu’une personne seule avec son handicap. Je pense
qu’on les prend plus au sérieux, c’est triste à dire. » – usager
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3.1.4

Un conflit d’accessibilité résorbé au travers d’une réattribution de
la responsabilité

Cette reconnaissance de l’autorité repose également sur d’autres éléments de
la procédure, notamment sur le savoir-être du médiateur ou de la médiatrice.
Le positionnement de Koena Connect vis-à-vis des enjeux d’accessibilité tend à
la conciliation et à la recherche de solution amiable qu’à une évaluation des
manquements techniques et législatifs du site au regard des normes
d’accessibilité. La prise en charge des recherches de solutions étant attribuée
au ou au médiateur ou médiatrice, la responsabilité est déchargée de l’usager
et usagère qui subissait une situation d’inaccessibilité. Pour le partenaire,
cette prise en charge lui offre un accompagnement permettant de renforcer
ses connaissances et compétences en matière d’accessibilité numérique.
« On définit la responsabilité et ça apaise la relation. » – Koena
L’apaisement du conflit repose également sur la proximité du médiateur ou de
la médiatrice avec chacune des parties. Koena exprime une volonté de
réinstaurer du lien au travers d’une convivialité. Pour assurer ceci, Koena a mis
en place plusieurs rencontres auprès du public concerné, notamment au cours
du « Koena Connect Tour ». En menant une campagne d’information sur son
territoire, Koena a non seulement fait connaître le service, a proposé son
recours mais surtout a offert un nouveau canal de communication et de
considération des personnes en situation de handicap. Koena exprime que la
rencontre en face-à-face permet de rendre plus appréhensible et plus fiable
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l’appropriation des espaces numériques. Ces rencontres permettent également
de personnifier le service : « ils ont eu un numéro et on vu [la médiatrice], ça

personnalise » Koena.
« De voir en vrai, ça facilite le contact par mail et téléphone. [...]
Niveau communication, on voit qu’il y a des vrais gens, une vraie
équipe, qui vont à la rencontre des [usagers et usagères]. » –
partenaire
La proximité du médiateur ou de la médiatrice avec ses usagers et usagères
est appréciée par les partenaires interrogés, elle illustre leur besoin de
connaissance des publics en situation d’inaccessibilité. Non seulement la
réintégration d’un interlocuteur est bénéfique pour les besoins de chaque
partie, mais la posture extérieure de cet interlocuteur offre une distance
prisée par le partenaire. En effet, le manque d’outillage des partenaires pour
faire adéquatement face aux demandes des usagers et usagères les place dans
une posture indélicate où ils ne parviennent ni à saisir quelle manœuvre est
nécessaire, ni à adopter un style de communication qui réponde aux attentes
des usagers et usagères. La médiation de Koena Connect ambitionne de
traduire les demandes en cahier des charges techniques pour viser la mise en
accessibilité des sites internet tout en assurant également des échanges
transparent et attentifs à la satisfaction des usagers et usagères.
« [J’ai apprécié] la manière dont les retours étaient faits. Avoir une
personne en face qui fait tampon, entre le ou la demandeuse. Ce
n’est pas évident d’avoir un vocabulaire adapté. C’était vraiment bien
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d’avoir cette personne pour faire le suivi. Je n’aurais jamais pu faire
le suivi individuel. [...] La personne était assez perdue face au
vocabulaire de la plateforme. C’est des questions qu’on a depuis un
moment, on a du mal à expliquer ça à [tout type de public]. » –
partenaire

3.1.5

Un renversement de la chaîne de conception des espaces
numériques

La posture du médiateur ou de la médiatrice démontre d’une étroite
collaboration entre les partenaires mais aussi, et surtout, les usagers et
usagères. Koena adopte une approche résolument ascendante en allant vers et
en partant des usagers et usagères-mêmes. Il s’agit de construire une solution
en se reposant prioritairement sur les besoins spécifiques de la personne
ayant sollicité la médiation plutôt que d’imposer au partenaire une norme
d’accessibilité généraliste et jugée insuffisamment adaptée. En partant de
l’usager et usagère, Koena renverse le processus d’audit traditionnel en
incluant ces derniers dans la conception du site.
« On est pas du tout sur une approche normative. On est sur une
logique d’ergonomie de l’accessibilité. On essaie de trouver des
solutions qui soient à la fois compatibles avec les normes et qui
améliorent le confort de tous les usagers et usagères. » – Koena
La logique d’intervention de Koena Connect nous apporte ainsi des premiers
éléments de réponses à la question évaluative B.3 : « Les usagers et usagères

ressentent-ils un sentiment d’appropriation des espaces numériques à l’issue
de la procédure de médiation ? ». En effet, cette réintégration de l’usager et
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usagère, non pas en fin de chaîne, au cœur-même de la conception ou le
développement d’un site internet lui donne l’opportunité de se réapproprier les
usages numériques utiles à son quotidien.
La collaboration permet également aux partenaires d’expérimenter et
d’apprécier ce renversement et de s’éloigner des approches traditionnelles qui,
actuellement, ne satisfont pas les droits à l’accessibilité.

3.2

Un service de « support » pour les partenaires en
démarche d’inclusion

Cette partie se centre sur la réponse à la question évaluative B.2 : « Les

partenaires s’estiment-ils adéquatement accompagnés pour répondre aux
besoins spécifiques de mise en accessibilité de leur site internet ? ».

3.2.1

Traduire et transmettre une demande

Il a été précédemment évoqué l’intérêt de l’étroite collaboration comme une
des garanties d’une mise en accessibilité des plus adaptées. Parmi ces
garanties, la réceptivité des partenaires à inclure fidèlement les besoins des
usagers et usagères en est, effectivement, constitutive.
« C’est pas pour rien qu’on les appelle partenaires, on ne peut rien
faire sans eux. Les partenaires s’engagent avec nous. La promesse
c’est aussi de prendre en compte les contraintes [des usagers et
usagères] et de matérialiser tout ça autour d’un dialogue » – Koena
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La volonté d’écoute des partenaires couplée à la capacité du médiateur ou de
la médiatrice à traduire les demandes des usagers et usagères permet de
progressivement outiller les partenaires en matière d’accessibilité numérique.
« Ça m’a forcé, non pas à rendre toute la plateforme accessible d’un
coup, mais de le concevoir petit à petit, de l’avoir en tête. Je n’ai pas
l’habitude, pas de formation sur le sujet, pas eu de mention
d’accessibilité durant la formation. Ca m’a permis d’avoir ça en tête à
chaque fois et d’avoir des améliorations passives : de contraste, de
saisie clavier. Ce sont des améliorations relativement faciles pour
moi. » – partenaire
De cette manière, Koena Connect offre au travers de ses connaissances du
public et de son expertise technique un support d’accompagnement progressif
et collaboratif qui sensibilise, d’une autre manière, les partenaires à ces
enjeux. Cette sensibilisation rend la notion d’accessibilité plus appropriable,
plus abordable. Elle témoigne d’un travail de déconstruction, mené tout au
long du partenariat et consolidé au travers des procédures de médiations.
« Comme on n’était pas obligé par la loi ou qu’on n’avait pas des
personnes éveillées et attentives à ce sujet-là, c’était un peu le

statut-quo classique de beaucoup de développements de logiciels. […]
C’est davantage des bonnes pratiques qui n’ont pas été mises en
place et qui ont été déclenchées par ce partenariat. » – partenaire
Indirectement, la collaboration apporte aux structures partenaires des
soutiens à la responsabilité politique des référents en accessibilité numérique.
En effet, la délégation des compétences de médiation à une personne tierce
permet aux référents de se doter de temps et de connaissances qui
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orienteront les prochaines structurations de l’ensemble de la chaîne de
conception de sa plateforme numérique.
« En partant de l’utilisateur ça rend les choses plus concrètes et ça
incite davantage le partenaire à corriger le défaut. […] L’idée [du
service Koena Connect] c’est d’avoir une formation pour un métier de
« petites mains », en laissant aux autres le portage politique. » –
Koena
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4. Bilan de l’impact social de l’expérimentation
L’inscription sur plusieurs mois de notre étude nous a permis de mesurer
l’ensemble des indicateurs d’impact social mais également d’observer les
différentes évolutions et ajustement de l’expérimentation menée par Koena
Connect.
Tout d’abord, l’approche itérative de Koena Connect permettait d’assurer le
perfectionnement des compétences nécessaires au service de médiation, tant
dans les procédures à mettre en place, les savoir-faire que les savoir-être
nécessaires à la formation du médiateur.
Ensuite, le travail partenarial mené par Koena a su se développer et s’enrichir
au cours de l’expérimentation pour parvenir à une harmonisation des visions
de l’accessibilité numérique et des pratiques de mise en accessibilité entre les
partenaires.
Les sollicitations de procédures de médiations initiées par les usagers et
usagères relevant de la compétence de Koena Connect ont chacune été prises
en charges, suivi et résolues conjointement avec les partenaires. Étant donné
que la clôture des procédures de médiation est définie par l’usager et usagèremême, le solde de l’ensemble des médiations d’accessibilité numérique de
l’expérimentation a répondu à l’indicateur A : « Les demandes de médiation par

Koena Connect, initiées par les usagers et usagères, parviennent-elles à des
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mises en accessibilité du numérique jugées satisfaisantes selon ces mêmes
usagers et usagères ? » Et plus précisément à l’indicateur A.1 suivant :
« L’accès à l’information est-il différent, par rapport au moment de la

sollicitation, et devient-il effectif pour les usagers et usagères ? »
Pour répondre à l’indicateur B, « La mise en accessibilité des espaces

numériques, coordonnée par Koena Connect, parvient-elle à générer un impact
social positif significatif ? », nous parvenons à plusieurs conclusions.
Au regard de l’indicateur B.1, « Les usagers et usagères expriment-ils un

sentiment de prise en charge adapté aux besoins exprimés ? »,
l’expérimentation Koena Connect restitue les responsabilités aux justes places.
C’est-à-dire que la charge d’adaptation n’est plus portée ou subie par l’usager
et usagère mais replacée auprès du professionnel, que Koena accompagne tout
au long de la médiation.
« Ca fait une levée de barrière, pas de formulaire, qu’ils n’aient pas
un parcours du combattant pour faire entendre leur voix » –
partenaire
Ce renversement des responsabilités permet ainsi l’outillage des partenaires
en matière d’accessibilité numérique et assure la pérennité des procédures de
conception des espaces numériques. Le support apporté par Koena Connect
sensibilise et consolide les pratiques inclusives de l’ensemble des acteurs
contribuant à cette chaîne de conception et répond positivement à l’indicateur
B.2, « Les partenaires s’estiment-ils adéquatement accompagnés pour
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répondre aux besoins spécifiques de mise en accessibilité de leur site
internet ? ».
Enfin, l’enjeu d’utilité sociale central à l’expérimentation, de soutien aux
publics vulnérables, compris dans l’indicateur B.3, « Les usagers et usagères

ressentent-ils un sentiment d’appropriation des espaces numériques à l’issue
de la procédure de médiation ? » est fondamentalement intégré à
l’expérimentation. En effet, les témoignages de satisfaction concernant la
posture d’écoute, la prise en charge effective et les solutions proposées aux
issues des médiations laissent entendre que ces dernières ont permis aux
usagers et usagères en situation de handicap d’être acteurs de la conception
des espaces numériques. L’inclusion des personnes initialement marginalisées
par le manque d’accessibilité numérique permet de leur restituer leur statut
de « citoyen du numérique ». La mise en accessibilité permet l’appropriation
des espaces numériques et, au-delà, lutte contre l’exclusion numérique en
proposant l’expérience d’une citoyenneté active.
À plus long terme, la démocratisation du service de médiation en accessibilité
numérique pourrait avoir pour impact social non seulement une
démocratisation des usages numériques pour l’ensemble des catégories des
usagers et usagères mais aussi, et surtout, amorcer un travail de désinvisibilisation des problématiques d’accessibilité des personnes en situation
de handicap, jusqu’ici encore insuffisamment connues. En effet, les évolutions
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observées tout au long de l’expérimentation présentent des travaux de
déconstruction des représentations des partenaires concernant à la fois « le
handicap » mais aussi de la charge que représente réellement la mise en
œuvre d’une accessibilité numérique.
Pour conclure de manière plus générale, nous interprétons dans les discours
une grande appréciation à la fois des usagers et usagères et des partenaires
de l’approche singulière et engagée proposée par Koena, celle de renverser la
chaîne de conception des espaces numériques. Koena propose de fonder la
chaîne dorénavant pour et, surtout, à partir des besoins des usagers et
usagères en situation de handicap. De cette manière, la médiation accorde à
des publics plus larges et marginalisés (par exemple en situation
d’illectronisme, faisant face à des barrières linguistiques, ou encore de
compréhension) d’être englobées dans cette entreprise de mise en accessibilité
numérique.
Synthèse de l’ensemble des indicateurs permettant la mesure de l’impact
social de l’expérimentation Koena Connect
A. Les demandes de médiation par Koena Connect, initiées par les usagers
et usagères, parviennent-elles à des mises en accessibilité du numérique
jugées satisfaisantes selon ces mêmes usagers et usagères ?
a. L’accès à l’information est-il différent, par rapport au moment de
la sollicitation, et devient-il effectif pour les usagers et usagères ?
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•

Définition de l’impact social effectif : L’ensemble des demandes de
médiation d’accessibilité numérique ont été clôturées sur base de
satisfaction de l’usager et usagère.
b. La mise en accessibilité des espaces numériques, coordonnée par
Koena Connect, parvient-elle à générer un impact social positif
significatif ?

•

Définition de l’impact social effectif : La réintégration d’un
interlocuteur, le style de communication du médiateur et la
transparence de la procédure rassurent l’usager et usagère dans
son sentiment de prise en charge adapté à ses besoins.
c. Les partenaires s’estiment-ils adéquatement accompagnés pour
répondre aux besoins spécifiques de mise en accessibilité de leur
site internet ?

•

Définition de l’impact social effectif : Les compétences de
traduction des besoins des usagers et usagères en cahier des
charges technique ainsi que l’expertise du médiateur permettent
d’accompagner et outiller le partenaire pour la mise en
accessibilité de son site internet.
d. Les usagers et usagères ressentent-ils un sentiment
d’appropriation des espaces numériques à l’issue de la procédure
de médiation ?
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•

Définition de l’impact social effectif : Le renversement de la
responsabilité d’adaptation restitue à l’usager et usagère son plein
statut de citoyen et l’outille dans l’appropriation des espaces
numériques.
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Annexes
1. Grille d’entretien auprès des usagers et
usagères
Objectifs : Mesurer les effets directs et indirects, à court et long terme, de
la médiation sur les usagers et usagères. Qualifier l’utilité sociale
(développement durable, cohésion territoriale, soutien public vulnérable) du
processus de médiation. Comprendre la situation de l’usager et usagère prémédiation (besoins d’accessibilité initiaux), in-médiation (expérience de la
médiation), post-médiation (évolution de la situation).
•

Est-ce que ça a déconstruit les acteurs ?

•

Ce qu’ils pensent des acteurs ?

•

Ils ont contacté les acteurs avant ?

•

Opinion vis-à-vis des partenaires qui s’engagent dans le partenariat ?

•

Est-ce que ça a satisfait les usagers et usagères ?

•

Est-ce que l’outil est accessible ?

On n’évalue pas directement la médiation en soi (pas d’observation des
moments de médiation, etc.), on évalue uniquement l’utilité sociale de la
médiation dans les autres formes qu’elle peut prendre (long terme, effets
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psycho-sociaux sur les usagers et usagères, etc.). Ceci au travers de la
perception et de l’expérience des usagers et usagères, de la perception des
partenaires et du protocole employé par Koena.

1.2

Questions classées par thématique

1.2.1 Présentation
Enjeu :
•

Pouvoir dresser un tableau simple de l’individu en face de nous sans
aborder directement le handicap s’il y a (potentiellement
intersectionnalité de l’inaccessibilité numérique handicap/âge ou autre)
pour pouvoir le situer parmi les usagers et usagères numériques en
général

Questions :
•

On se présente et on présente le cadre de l’étude

•

On lui demande s’il accepte d’être enregistré

•

On lui demande de se présenter (genre, âge, métier, situation
conjugale/familiale)

1.2.2 Usages numériques généraux
Enjeux :
•

Identifier les usages numériques communs de l’enquêté

•

Identifier les supports mobilisés (ordi, smartphone, tablette)

Questions :
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•

Vous avez quel type d’équipement numérique/connecté ? (ordinateur,
smartphone, etc.)
•

Relance : Vous les utilisez régulièrement ? Quelle régularité ?
(combien d’heures par jour ? Semaine?)

•

Vous utilisez régulièrement internet ?
•

Relance : Sur quel outil utilisez-vous internet ? Ordinateur ?
Plateforme ?

•

Qu’est-ce que vous faites sur internet en général/d’habitude ?
•

Relance : Il y a des sites que vous consultez spécifiquement ? Des
outils que vous mobilisez particulièrement ?

•

Le manque d’accessibilité numérique est un problème qui se pose
régulièrement pour vous ?
•

Relances : Il y a-t-il des services (chat, visioconférence, streaming
de musique, streaming vidéo par ex) particuliers aujourd’hui
inaccessibles et auxquels vous auriez envie d’accéder ? Lesquels ?

•

Il y a-t-il des sites particuliers que vous avez besoin/envie de
consulter, mais auxquels vous ne pouvez pas accéder ? Lesquels ?

•

Il y a des choses particulières que vous ne faites pas sur internet
mais que vous aimeriez faire ?

1.2.3 Représentations autour du numérique
Enjeu :
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•

Identifier les représentations autour du numérique/d’internet et la
différence entre idéel/réel

Questions :
•

A quoi sert internet aujourd’hui selon vous ?

•

A quoi devrait servir internet selon vous ?

1.2.4 Relation à la plateforme
Enjeux :
•

qualifier l’usage (souhaité) de la plateforme

•

qualifier l’usage (réel) fait de la plateforme

•

recueillir les perceptions de la plateforme et de son accessibilité

Questions :
•

Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le site web pour
lequel vous avez sollicité une médiation ?
•

Relance : Vous allez souvent sur ce site web ?

•

Quels usages vous souhaitiez avoir, en arrivant sur ce site ?

•

Quels sont vos usages actuels que vous faites sur ce site internet ?
•

Qu’est-ce que vous faites sur ce site web en général ?

1.2.5 Problème rencontré
Enjeu :
•

Comprendre le problème rencontré, son importance, sa récurrence

Questions :
•

Quels problèmes d’accessibilité numérique avez-vous rencontré sur ce
Page 76 sur 90

site ?
•

Relance : Ça fait longtemps que ce problème d’accessibilité
numérique existe ? Longtemps que vous y êtes confronté ?

•

Ce problème existe sur d’autres contenus numériques que vous
consultez ?

•

Comment ce problème impacte-t-il négativement vos usages du
site web / du numérique en général ?

•

Est-ce que vous avez déjà essayé de dialoguer avec le propriétaire du
site web pour régler le problème avant le processus de médiation avec
Koena ?
•

Relance : Comment ça s’est passé ?

•

Vous essayez souvent de dialoguer avec les propriétaires des sites
web qui vous sont inaccessibles ?

1.2.6 Entrée dans la médiation
Enjeu :
•

Identifier pourquoi, et comment l’individu a sollicité Koena Connect

Questions :
•

Pourquoi/comment avez-vous entamé le processus de médiation avec
Koena Connect ?

1.2.7 Expérience de la médiation
Enjeu :
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•

Identifier l’expérience qui a été faite de la médiation et de la mise en
accessibilité

Questions :
•

Comment se sont déroulés les échanges avec Koena ?
•

Relances : Par quel biais ? (chat/visio/tel/mail)

•

Quels sujets ont été abordés ?

•

De quelle manière ont-ils été abordés ?

•

Estimez-vous que le médiateur ou la médiatrice a compris votre
problème ?

•

Qu’avez-vous pensé de la posture du médiateur ou de la
médiatrice ?

•

Le processus de médiation a-t-il requis pour vous un effort particulier ?
•

•

Relance : Une charge supplémentaire ? (Physique ? Mental ?)

Le défaut d’accessibilité a-t-il été résolu ?
•

Relance : Est-ce que d’autres défauts d’accessibilité du site web
ont été résolus dans le même mouvement ?

•

Combien de temps le problème d’accessibilité du site web a-t-il mis à
être corrigé ?
•

Relances : Vous a-t-on indiqué une date probable à partir de
laquelle le problème serait réglé ?

•

Pensez-vous que ça s’est fait dans un délai raisonnable ?

•

Qu’est-ce qui serait un délai raisonnable de mise en accessibilité
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selon vous ?
•

Avez-vous eu des informations sur le processus de mise en accessibilité
?

•

Estimez-vous que la médiation a été transparente ?

•

Avez-vous pu faire des retours sur la mise en accessibilité du site web ?
•

Relances : Quels étaient-ils ?

•

Estimez-vous qu’ils ont été pris en compte ?

1.2.8 Impacts de la médiation
Enjeu :
•

Identifier les impacts de la médiation et de la mise en accessibilité sur
l’individu

Questions :
•

Qu’est-ce que vous attendiez de la mise en accessibilité ?

•

Qu’est-ce que la mise en accessibilité vous a apporté concrètement ?
•

Relances : En êtes-vous satisfait ?

•

Qu’est-ce que la mise en accessibilité change dans votre usage du
site web ?

•

Avez-vous accès a plus de ses fonctionnalités ? Cela favorise-t-il la
fonction première du site web ?

•

Est-ce que la mise en accessibilité a facilité la lecture/lisibilité du
site web ?
Page 79 sur 90

•
•

Qu’est ce que vous attendiez du processus de médiation ?

Qu’est-ce que le processus de médiation vous a apporté ?
•

Relances : Vous êtes-vous senti écouté ? compris ?

•

Etes-vous satisfait de la posture du médiateur ou de la médiatrice
?

•

Pensez-vous faire de nouveau appel au processus de médiation si
vous en ressentiez le besoin et si l’opportunité se présentait, par
exemple pour un autre site web ?

1.2.9 Représentations autour de l’accessibilité en général
Enjeu :
•

Introduire en précisant : questions larges, pas l’intention de formuler
de jugements, simplement de mieux comprendre leur positionnement
personnel sur ces sujets

•

Identifier le positionnement de l’individu en ce qui concerne
l’accessibilité numérique en général (ça le préoccupe ? Il s’en fiche ? Il
ignore ?)

Questions :
•

Pouvez-vous nous donner votre définition, selon vous d’ « accessibilité
numérique ? »
•

A qui s’adresse-t-elle ?
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•
•

Cela vous concerne-t-il particulièrement ?

Est-ce que l’accessibilité numérique est un sujet important selon vous
?
•

•

Pourquoi ?

Quels effets a eu le manque d’accessibilité numérique sur votre
parcours de vie ? Comment l’avez-vous vécu ?

•

Militez-vous personnellement pour davantage d’accessibilité
numérique ?
•

Sous quelle forme ?

1.2.10 Conclusion
Questions :
•

Vous auriez un dernier mot ou commentaire à ajouter ?

•

Auriez-vous des contacts d’usagers ou usagères participants à la
médiation à nous transmettre ?
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2. Grille d’entretien partenaires
Objectifs : Mesurer la prise de conscience de la nécessité de rendre les
contenus Web accessibles. Fidéliser les bénéficiaires les plus actifs sur la
plateforme et créer une communauté.
•

Est-ce que ça a déconstruit les acteurs ?

•

Est-ce que ça a satisfait les usager et usagères ?

•

Est-ce que l’outil est accessible ?

On n’évalue pas directement la médiation en soi (pas d’observation des
moments de médiation, etc.), on évalue uniquement l’utilité sociale de la
médiation dans les autres formes qu’elle peut prendre (long terme, effets
psycho-sociaux sur les usager et usagères, etc.). Ceci au travers la perception
des usager et usagères, la perception des partenaires et le protocole employé
par Koena.
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2.1

Questions classées par thématique
2.1.1

Présentation

Enjeu :
•

Comprendre la place de l’acteur

Questions :
•

On se présente et on présente le cadre de l’étude

•

On lui demande s’il accepte d’être enregistré

•

Est-ce-que vous pouvez présenter brièvement votre structure, votre
poste et votre place dans la structure ?
•

Relances : Quel est le titre de votre poste ?

•

A quel service êtes-vous rattaché ?

2.1.2

Description de la plateforme

Enjeu :
•

pour mieux comprendre les usages autour de la plateforme et les
besoins en termes d’accessibilité (C’est quoi ? Pour qui ? Pour quoi
faire ?)

•

recueillir des informations sur les usagers et usagères de leur
plateforme

•

recueillir leurs perceptions des usagers et usagères en situation de
handicap
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Questions :
•

Pouvez-vous nous expliquer brièvement quelle est la plateforme web
utilisée pour l’expérimentation ?
•

Relance : Pourquoi avoir mis en place un site web ?

•

Qui conçoit et décide du développement du site web ?

•

Qui sont les usagers et usagères de votre site web et quels sont leurs
besoins ?
•

•

Relance : Comment utilisent-ils la plateforme ?

Qui sont les usagers et usagères du site web avec des besoins
spécifiques d’accessibilité ?
•

Relance : Est-ce que des catégories d’usagers et des usagères ont
plus de mal ? (P. en situation de handicap, personnes âgées, etc.)

2.1.3

Questions larges autour des représentations

Enjeu :
•

Introduire en précisant : questions larges, pas l’intention de formuler
de jugements, simplement pour faire un état des lieux de leurs
représentations sur ces sujets « larges »

Questions :
•

Pouvez-vous nous donner votre définition, selon vous d’ « accessibilité
numérique ? »
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•

Comment définissez-vous, selon vos propres termes, le handicap ?

2.1.4

Représentations autour de l’accessibilité

Enjeu :
•

saisir la marge entre réel et perçu

•

qualifier leurs représentations de l’accessibilité, pour voir les
évolutions à posteriori

Questions :
•

Quand est-ce que la question de l’accessibilité s’est posée pour vous
ou votre équipe ?
o Relances : Avez-vous intégré cette dimension au moment de la
conception de votre plateforme ?
▪

A quelles normes d’accessibilité vous-êtes vous référé pour
la conception de votre plateforme ?

o Avez-vous été amené à retravailler l’accessibilité de votre
plateforme web ?
•

De manière générale avez-vous une politique particulière en matière
d’accessibilité ?
o Relance : Et d’accessibilité numérique ?
o Et pour les personnes en situation de handicap ?
o Comment vos outils intègrent ces politiques ?
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•

Qui sont pour vous les personnes concernées par l’accessibilité
numérique ?
o Relance : Parmi les usagers et usagères ?
▪

Ont-ils des besoins spécifiques ?

o Parmi les professionnels ?
▪
•

Ont-ils des besoins spécifiques ?

Personnellement, pensez-vous que votre plateforme web peut être
considérée comme inclusive ?

•

Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur l’accessibilité ou le
manque d’accessibilité de votre plateforme avant la médiation avec
Koena ?
o Relance : Quels types d’usager ou d’usagères cela semblait-il
concerner ?
o Comment gériez-vous ces situations avant Koena ?
▪

2.1.5

Est-ce que ça a influencé le choix d’association avec Koena ?

Entrée dans l’expérimentation

Enjeu :
•

motivations d’engagement vers la mise en accessibilité

Questions :
•

Comment avez-eu connaissance de Koena Connect ?
Page 86 sur 90

•

Pour quelles raisons vous-êtes vous engagé dans l’expérimentation ?

2.1.6

Expérience de l’accompagnement

Enjeux :
•

On veut avoir des informations sur « l’expérience d’accompagnement
», et sur la « perception de l’accompagnement », pour distinguer le
réel/perçu

Questions :
•

Comment se sont déroulés les échanges avec Koena ?
o Relance : Quels sujets ont été abordés ?
o De quelle manière ont ils été abordés ?

•

Depuis votre entrée dans l’accompagnement, il y a-t-il eu des processus
de médiation ?
o Relance : Quels étaient les soucis/défauts rencontrés ?

•

Si oui, comment s’est déroulée la mise en accessibilité ?
o Relance : Quel était le sujet de la mise en accessibilité ?
o Quels étaient les usagers et usagères concernés ?

•

Si oui, combien de temps cela a-t-il pris ? (médiation / mise en
accessibilité)
o Relance : Combien de temps estimez-vous nécessaire à la mise en
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accessibilité en général ?
•

Dans le cadre d’une mise en accessibilité, qui est mobilisé ?
o Relance : Quelle est la taille de l’équipe en charge ?

•

S’il y a eu un processus de médiation, quels ont été les retours de
l’usager ou usagère concernant la mise en accessibilité ?

•

Qu’est-ce que la médiation a apporté à votre structure ?
o Relances : Avez-vous eu accès a d’autres informations sur la
nature de l’accessibilité numérique ?
o Sur les besoins spécifiques des personnes en situation de
handicap ?
o Envisagez-vous de rendre complètement accessible votre site
internet ?
▪

Selon quelles normes ?

o Que pensez-vous personnellement ?

2.1.7

Perception et représentation autour de la plateforme et de
la médiation

Enjeu :
•

On veut avoir des éléments autour de la « perception » de la
médiation, de l’accompagnement, de Koena

Questions :
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•

Plus largement, quelle utilité a-t-elle selon vous ?
o Relances : Qu’est ce qu’elle apporte aux usagers et usagères ?
o Pensez-vous que la médiation a des impacts plus larges ?
o La mise en accessibilité est-elle un enjeu social ou sociétal ?
(question naïve)

•

Est-ce que la médiation a d’autres effets selon vous ?

2.1.8

Conclusion

Questions :
•

Vous auriez un dernier mot ou commentaire à ajouter ?

•

Seriez-vous disponible pour un second entretien fin juillet ?

•

[optionnel] Auriez-vous des contacts d’usager ou usagères participants
à la médiation à nous transmettre ?
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Sociotopie, Atelier de Sciences Humaines et Sociales Appliquées,
hébergé par la CAE Grands Ensemble
au 75 rue Léon Gambetta, 59 000 Lille.
Contact : 03.20.47.13.63.
E-mail : contact@sociotopie.fr
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