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Bénéfices « induits » ?

▶ Side effects?
• Effets « secondaires » ?
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Un sujet… polémique ?
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Objectif : convaincre !

Dans quelle mesure un discours sur 
les bénéfices induits peut-il aider à convaincre ?
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Avantages d’un discours 
concernant les bénéfices induits
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Pourquoi parler 
des bénéfices induits ?



 7

Permettre aux valides 
de s’identifier
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Les bénéfices 
couramment mis en avant
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Essentiel pour certaines personnes, 
utile à toutes et tous !
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10 cas d’usage… (1/2)

1.Sous-titrage : utile en environnement bruyant ou 
quand on doit être silencieux

2.Contrastes : utile en cas de variation de lumière

3.Reconnaissance vocale : certains préfèrent

4.Synthèse vocale : permet de faire plusieurs choses 
en même temps + indexation dans les moteurs de 
recherche (SEO)

5.Conception et mise en page : utile pour les 
personnes peu à l’aise avec le numérique
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10 cas d’usage… (2/2)

6.Notifications et retour d’information : plus confortable, 
utile pour les personnes peu à l’aise avec le numérique

7.Liens, boutons et contrôles larges : utile en situation de 
mobilité

8.Personnalisation des textes : donner le choix en cas de 
préférences marquées

9.Texte compréhensible et information structurée : utile 
pour les personnes ne maîtrisant pas la langue

10. Compatibilité clavier : préférence de navigation ou en 
cas de souris cassée



 12

Accessibilité, vecteur d’innovation
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Qualité et maintenabilité du code
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Communication : RSE/RSO
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+ d’utilisateurs ?

▶ Potentiel marché de 
12 millions de 
personnes

1 Français sur 3 
aura + de 60 ans 

en 2050
(INSEE, 2016)
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R.O.I ?
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Malaise…
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L’accessibilité… lave plus blanc !
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In-firm : vidéo 
dénonçant le discours opportuniste

Source : https://youtu.be/Fw6SAVwhevw (1mn37)

https://youtu.be/Fw6SAVwhevw
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Le risque 
d’une déviation du discours
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Métaphore de l’ascenseur…
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Exemples dans le numérique

▶ Les outils magiques… ▶ Du FALC 
au français facile…
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Un choix de société
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Conformité, accessibilité 
et inclusion

« Quand le sage désigne la lune, 
l’imbécile regarde le doigt. »
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Quelle approche ?
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Accessibilité et inclusion :
associer les utilisateurs handis
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Les bénéfices directs
de l’accessibilité numérique
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Diversité et créativité



 29

Donner du sens est efficace !
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Recruter de nouveaux talents
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Conclusion : 
humilité… et convivialité !
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You know nothing…
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On ne se décourage pas !
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Convivialité !

Larrousse :
▶ Capacité d'une société à 

favoriser la tolérance et 
les échanges réciproques 
des personnes et des 
groupes qui la 
composent.

▶ Facilité d'emploi d'un 
système informatique.
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Des questions/réactions ?

▶ Armony ALTINIER
aloha@koena.net

▶ Slack : 
url.koena.net/slack

▶ Tél. : 09 72 63 21 28

mailto:aloha@koena.net
https://url.koena.net/slack
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