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L’objectif

Comment faire face à la 

problématique de l’exclusion 

numérique des personnes en 

situation de handicap dans la ville 

connectée ?

La démarche

Projets

Réflexions



Avantages potentiels des 

villes connectées :

• L'intégration sociale, 

• économique 

• et politique des personnes en 

situation de handicap.

(ONU, Convention relative aux 

droits des personnes handicapées ; 

Nouveau programme de 

développement durable)

Motifs de marginalisation :

• Le design numérique standardisé,

• Le prix de pays développé auquel 

sont vendues les technologies 

d'assistance,

• Les programmes d'innovation 

technologiques n'intégrant pas 

l'accessibilité numérique comme 

condition fondamentale…



• « La possibilité d’accéder, directement et personnellement, à la découverte 
des richesses de la planète constitue un droit également ouvert à tous les 
habitants du monde […] » (OMT, Code mondial d’éthique du tourisme, Art. 7)

• Opportunité de développement économique :

• 15% de la population mondiale est en situation handicap (OMS)

• voyageurs retraités

• voyagent généralement accompagné ou en groupe

• répètent plus souvent leurs visites et

• dépensent plus que la moyenne sur leurs voyages.
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Formats/langues accessibles Modes d’accès divers



• Focus group sur leurs habitudes

• Technique de prototypage adaptée

• Conception par eux mêmes

• Participation des enseignants 

• Participation des fonctionnaires



Technologie 
d’assistance

Site web

Contenu 
accessible

Activité 
touristique 
accessible



• Un projet par collectif

• Formats spécifiques

• Besoins spécifiques

• Goûts spécifiques



• Loi argentine d'accessibilité de 

l'information dans les pages Web

• Conciliation entre différentes voix du 

collectif

• Conciliation avec les fonctionnaires



La technologie par elle-même ne garantit pas l'intégration.
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