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Un mot sur l’Accessibility Standing Group 

ISOC Accessibility Standing Group 
 

Création: nov 2021 

 

Missions 

1. Promouvoir et défendre l'inclusion numérique des personnes avec handicap 

2. Sensibiliser les entreprises, les communautés de développeurs et le pouvoirs publics sur 

l'importance de l'inclusion numérique.  

3. Développer et partager l'expertise en matière d'inclusion numérique 

Intégrer l’Accessibility Standing Group 

C’est ouvert pour tout membre d’Internet Society. 
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Importance de l’Accessibilité numérique 

L’accessibilité du web signifie que les application web, les outils et les 
technologies sont conçus et développés de façon à ce que les personnes avec 
handicap puissent les utiliser de façon autonome.  

 

Plus précisément, les personnes peuvent : 

 Percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web 

 Contribuer sur le web 

 

NB: L’égalité d’accès aux services numériques pour tous et sans discrimination 
constitue un droit humain fondamental consacré par la convention des Nations Unies. 
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Définition de  l’accessibilité web 



Importance de l’Accessibilité numérique 

Aux personnes avec 

handicap … 

 Visuel, 

 auditif,  

 cognitif,  

 neurologique,  

 physique,  

 de la parole 
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L’accessibilité web bénéficie: 

… aux personnes sans handicap: 

 petits écrans (mobile, montre 

connectées …), téléviseurs connectés 

 personnes âgées 

 connexions lentes et faible bande 

passante 

 milieu à mauvaise luminosité ou 

impossibilité d’écouter l’audio 

 handicap temporaire (doigt cassé, perte 

de lunettes…)…. 

…mais aussi… 



Importance de l’Accessibilité numérique 

 Lorsque tout devient digital, une mauvaise accessibilité de votre solution vous mettra hors jeu (covid19: 

courses/achats en ligne, l'école en ligne, prise rdv médical en ligne, services financiers en ligne…)  

 

 L'accessibilité de votre solution est importante pour les entreprises :  

15% de la population présente une forme d'handicap (6 mille milliards $ de pouvoir d’achat). 

Personnes avec handicap plus nombreuses dans les PED1. 

Chacun passe en moyenne 11,5% de sa vie avec handicap (Nations Unies)2  

 

 Demain votre client court un risque légal si la solution que vous lui fournissez ne garantit pas l’accessibilité pour tous: 

nombreux pays ont mis en place des lois exigeant l’accessibilité numérique. Et la tendance est à la hausse. 

 

(1) Banque Mondiale : https://www.banquemondiale.org/fr/topic/disability et W3C https://www.w3.org/WAI/business-case/fr  
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Enjeux de l’accessibilité web 



Importance de l’Accessibilité numérique 

 

 Un design accessible améliore l’expérience globale et la satisfaction des utilisateurs finaux,  

L’accessibilité améliore l’image de marque et augmente les parts de marché de l’entreprise 

(cliente du développeur). 

 Un site web respectant les règles d’accessibilité est plus facile à référencer.  

Moteurs de recherche attribuent plus d’importance à la pertinence et la qualité des contenus 

(structuration, lisibilité, ...) 

 

 

(2) Nations Unies: https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-

disabilities.html 
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Enjeux de l’accessibilité web 



Faisons connaissance 

Mes coordonnées 

Zakari Yama 

ISOC Accessibility Standing Group 

Tél/Whatsapp: +212 622 58 48 06 

Email: zakaryama@gmail.com 

LinkedIn: zakari-yama 

Twitter: zyama5 
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