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voisins européens ; mon but étant de pouvoir comparer ces différents systèmes à 

celui de l’hexagone et proposer une alternative pour aider les personnes en situation 

de handicap à entrer dans la vie active. 
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Introduction 

 

La société française a énormément évolué depuis un siècle. Bien que la prise en 

compte du handicap ait pris plus de 2000 ans, depuis la loi du 11 février 2005, les 

personnes handicapées ont acquis un véritable statut au regard de la loi de la 

république. Celui de « personne en situation de handicap ». 

 

Dans le même temps de l’obtention de cette nouvelle considération, ces personnes 

ont également obtenus de nouveaux droits ; ainsi , en 2006, l’assemblée nationale 

compléta la loi Handicap par l’obligation de mise aux normes à l’accès de l’ensemble 

des bâtiments publics, et des établissements recevant du public, et cela dans un 

délai maximum de 10 ans. . 

 

Au cours de ma première année de master, j’ai effectué stage à la direction des 

actions éducatives de la ville de Lille, et plus précisément dans un service en lien 

avec le monde du handicap. Ma mission était de recenser les structures d’accueil 

des publics en situation de handicap, notamment sur les différents temps de 

scolarisation. Je devais ensuite proposer des solutions dans la perspective 

d’améliorer ces structures .  Etant impliquer dans ce domaine, autant par passion, 

que par ma situation personnelle, j’ai décidé d’en faire mon projet professionnel  

L’accessibilité des structures est liée directement au domaine du handicap ; dans 

l’optique de la recherche d’emploi. Il existe cependant des sciences connexes qui 

contribuent à favoriser l’aide aux personnes handicapées dans leur vie quotidienne.  

Parmi elle, on peut citer l’ergonomie.  

Ce mémoire a pour objectif de présenter toutes les possibilités offertes aux 

personnes en situation de handicap grâce à l’ergonomie. 

La première partie s’orientera donc sur l’ergonomie, et la seconde sur le handicap. 
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1ère partie : L’ergonomie 

 

D’où provient le terme d’ergonomie ? Depuis quand en parle-t-on ? A quoi cela fait-il 

référence ? Cette première partie du mémoire va tenter d’apporter des réponses à 

ces quelques questions… 

 

I] Généralités : définition et historique 

 

Commençons d’abord par les généralités : il s’agira de savoir ce que le terme 

« ergonomie » signifie, et qu’elle est sa source ? 

 

A) Définition 

 

Le terme « ergonomie » vient du Grec Ergo, qui signifie « travail », et Nomos qui 

signifie loi, règles.  On peut donc définir l’ergonomie comme les règles qui définissent 

les conditions de travail pour les adapter à l’être humain. Pour cela, il est nécessaire 

de prendre en compte les multiples facettes de l’activité humaine : tant en terme 

psychologique, que physiologique cependant, les facteurs sociaux, objectifs et 

subjectifs qui en font partie sont loin d’être négligeables. 

 Le but attendu étant une meilleure adaptation du travail à l’homme, ce qui favorisera 

sa santé, ses conditions de travail, mais aussi son confort et la satisfaction qu’il 

donnera  en termes de travail accomplis. 

 

Au sens de la Société d’Ergonomie de Langue Française, l’ergonomie est la 

discipline scientifique qui vise la compréhension des interactions entre les êtres 

humains et les autres composants d’un système, et la mise en œuvre dans la 

conception de théories de principes , de méthodes et de données pertinentes afin 

d’améliorer le bien-être des hommes et l’efficacité globale des systèmes.  
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Les spécialistes de cette discipline sont appelés des ergonomes. Ils contribuent à la 

conception et à l’évaluation des tâches, du travail, des produits, des environnements 

et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les 

compétences et les limites des personnes. 

 

D’une manière générale, l’ergonomie étudie les interactions entre les personnes et 

leur environnement de travail. Les recherches en ce domaine ont pour objectifs 

d’optimiser les relations entre l’utilisateur et son équipement professionnel afin 

d’améliorer les conditions de travail. 

 

On peut remarquer que deux courants s’opposent. Le courant Européen, davantage 

basé sur les facteurs anthropologiques, les caractéristiques liées à l’effort physique, 

et les sciences cognitives ; et le courant Américain qui privilégie l’activité de l’Homme 

dans le travail, et qui tente de transformer la situation de travail. 
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B) Historique 

 

L’ergonomie a mis longtemps à apparaitre sous la forme de science de l’adaptation 

du travail en fonction de l’Homme. On a longtemps considéré que c’était l’Homme qui 

devait s’adapter à ses conditions de travail.  

 

Mis à part quelques observations historiques dans la Grèce Antique, quand le 

général et philosophe XENOPHON préconisa de diviser le travail afin que chaque 

ouvrier n’effectue qu’une tache de façon répétitive, il n’y eut pas d’autre fait 

remarquable en ce domaine.  

 

Il a donc fallu attendre près de mille ans pour voir ressurgir la notion de division du 

travail. Appelé en 1482 par Ludovic LE MORE, à la cour de Milan, Léonard DE VINCI 

décrit vers 1500 les mouvements des segments des membres autour des 

articulations et considère des variations de position du centre de gravité du corps. 

Près de 150 ans plus tard, VAUBAN étudie la charge de travail maximum par 

travailleur. 

 A partir de ces études, ingénieurs, médecins hygiénistes, observateurs du terrain de 

l’Homme au travail prennent conscience que le travail peut aliéner l’Homme, et le 

rendre également malade.  

 

Au siècle des Lumières, Charles-Auguste COULOMB ne s’intéresse pas directement 

aux performances maximales de l’Homme au travail, mais il étudie sa capacité de 

travail telle qu’elle peut être mise en œuvre dans une « loyale journée de travail ». Il 

évalue la quantité de travail que l’homme peut effectuer en une journée en tenant 

compte de certains paramètres : charges déplacées, vitesse d’exécution, durée de 

travail.  

COULOMB quant à lui développe la notion, que l’ouvrier trouve par la pratique, les 

conditions les plus économiques pour réaliser sa tâche. Un contemporain de 

COULOMB, Adam SMITH, père de l’économie politique introduit le travail de 
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l’homme comme fondement de toute valeur marchande. Tout comme Coulomb, 

Smith associe le travail à la fatigue qui résulte du « travail » : « si une espèce de 

travail était plus rude qu’une autre, on tiendrait naturellement compte de cette 

augmentation de fatigue et le produit d’une heure de travail plus rude pourrait 

s’échanger contre le produit de deux heures de l’autre (…) ». Coulomb insiste sur la 

nécessité d’observer les effets du travail sur les salariés sur une période plus longue.  

Il introduit la thèse selon laquelle le travail devrait être payé davantage au regard de 

la fatigue qu’il engendre au travailleur. Il préconise de rechercher les conditions pour 

lesquelles le travail deviendrait plus productif mais à fatigue égale. Mais il lui manque 

les éléments pour apprécier la fatigue.  

Bernardino RAMAZINNI (1635-1714) attire l’attention sur les effets nocifs du travail 

sur la santé de l’homme au travers de son Traité sur les maladies des artisans, en 

1701, présentée devant l’Académie Royale de médecine sur la Pathologie 

Professionnelle. 

 Lois René VILLERME (1782-1863) étudie le travail des femmes et des enfants. Il 

dénonce, en 1840, dans son livre, L’état physique et moral des ouvriers employés 

dans les manufactures, les conditions de vie au travail qu’il juge défavorable à la 

santé. 

 

Vers la fin du XVIIIème siècle, la pensée scientifique a évolué de la physique vers la 

chimie. Au travers de ses travaux, Antoine DE LAVOISIER (1743-1794)  montra qu’il 

était possible de déterminer la dépense énergétique de pratiquement toute activité 

humaine. Malheureusement sa mort prématurée interrompit en France les 

recherches dans ce domaine ; elles seront reprises au siècle suivant par DULONG et 

Gustave Adolphe HIRN avec le développement de la physiologie. 

La physiologie représente une importante partie de l’ergonomie. Cette discipline 

étudie les interactions entre le travail et l’Homme du point de vue des sciences de la 

vie. En effet, à partir des conceptions de Claude BERNARD (1813 - 1878) sur la 

recherche expérimentale au milieu du XIXème siècle, les travaux de ses élèves ou 

successeurs vont permettre la mise au point de méthodes de mesures utilisables afin 
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d’étudier l’homme au travail, d’en comprendre le fonctionnement et d’en apprécier la 

fatigue qui en résulte.  

En 1873, La machine animale, locomotion terrestre et aérienne, d’Etienne-Jules 

MAREY (1830 - 1904) pose les principes de la méthode graphique et développe une 

série de dispositifs mécaniques qui permettent d’enregistrer le mouvement, mettant 

au point les techniques optiques qui permettent d’enregistrer ce qui est invisible pour 

l’œil.  Son contemporain, l’américain Eadweard MUYBRIDGE (1830-1904), et 

Thomas EAKINS (1844-1916) développèrent en parallèle les mêmes techniques 

cinématographiques dont les résultats sont rassemblés dans son Animal Locomotion.  

 

Etienne-Jules MAREY utilisa les techniques développées lors de ses premières 

recherches expérimentales sur le travail professionnel. 

Les travaux de Jean Baptiste Auguste CHAUVEAU (1827 - 1917) sont précurseurs 

sur la physiologie du travail. Il démontre que l’oxydation du glucose survient dans le 

muscle au travail. Il établit le concept du travail physiologique opposé au travail 

mécanique des physiciens et distingue le travail statique du travail dynamique, le 

travail positif du travail négatif. Il rédige plusieurs notes concernant le travail 

musculaire dans une série intitulée « Physiologie appliquée à l’économie sociale 

dans la recherche des meilleures conditions de la production du travail des moteurs 

animés », il recherche les conditions du meilleur rendement musculaire. 

 Les allemands Justus VON LIEBIG (1803 - 1873), Julius Robert VON MAYER (1814 

- 1878) et Herman HELMOLTZ (1819 - 1892) vont établir les fondements de la 

thermodynamique et participer à la compréhension des échanges énergétiques 

accompagnant le travail de l’homme. 

Des recherches ont été menées dans l’analyse des gaz respiratoires au cours 

d’efforts calibrés entre les britanniques William PROUT (1785 - 1850) et Edward 

SMITH (1818 - 1874), et le danois Edvard SCHARLING (1807 - 1866). Leur 

technique fut perfectionnée et, en 1897 fut construit, à Paris, le premier ergocycle par 

Elisé BOINY (1872 - 1900), élève de Marey. 
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Des recherches sur l’énergétique du travail musculaire et la nutrition sont entreprises 

par Nathan ZUNZ (1847 - 1920) et Max RUBNER (1854 - 1932) en Allemagne. Des 

investigations sur la production de chaleur au cours du travail sont menées par 

plusieurs français. Les adaptations respiratoires et circulatoires qui accompagnent 

l’exercice musculaire sur ergocycle ou sur tapis roulant sont décrites par August 

KROGH (1874 - 1949), et Johannes LINDHART (1870 - 1947) en Suède et, dans des 

études de terrain, par Hohwü CHRISTENSEN
1

 lors d’activités sportives. La seconde 

moitié du XIXème siècle voit l’emergeance d’une science du travail.  

 

L’organisation du travail dans son principe date de la révolution de 1848. Les débats 

sur le travail sont liés à l’extension du salariat, à la création d’entreprises 

industrielles, aux nécessités de la production, aux progrès de la mécanisation, à 

l’existence des accidents de travail et à la nécessité de leur prévention. Des 

questions sont posées sur la fatigue survenant au cours d’activités mentales qui 

d’ailleurs accompagnent tout effort de type physique. On va même jusqu’à supposer 

que la fatigue ne relève pas d’un dysfonctionnement du système nerveux. Le climat 

est donc très favorable à un nouveau courant qui pose le principe de l’utilisation des 

connaissances physiologiques pour mieux organiser le travail de l’homme. Les 

conditions sont également réunies 

                                                           

1

  Bouc Alain. E. Hohwü Christensen, L'homme au travail. In: Tiers-Monde. 1964, tome 5 n°19. Amérique 
Latine - Europe 1964. pp. 597-598. 
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L’Etude de psychophysiologie expérimentale de Wilhelm WUNDT (1832 - 1920) 

contribue à la transition de la physiologie à la psychologie ..  

 

Les travaux des premiers pionniers, appelés parfois pré-ergonomes, se situent de la 

fin du XIXème siècle à la Première Guerre mondiale. Ils sont de formation 

physiologique, mais certains se sont ensuite tournés vers la psychologie. Trois 

d’entes-eux se sont particulièrement investis sur le sujet. Il s’agit de : 

 

 - Armand IMBERT (1850 - 1922), professeur en physique médicale à la 

Faculté de médecine de Montpelier s’inspire des travaux de Coulomb, de Marey et 

de Chauveau sur le transport de charge dans le difficile travail des coupeuses de 

sarments de vigne. Il étudie la physiologie du travail et propose la modification des 

outils de travail et les modalités pour une meilleure utilisation. En ce sens, il se 

rapproche des ergonomes de l’époque contemporaine. Il s’intéresse au surmenage, 

et à l’idée d’un conflit entre capital et travail, ce qui l’amène à suivre des cours 

d’hygiène et de démographie. Il est considéré comme un précurseur de la 

psychologie du travail car il insiste sur le rôle des centres nerveux dans l’organisation 

des activités motrices ; 

 

 - Charles FREMONT (1855 - 1930), ingénieur métallurgiste autodidacte, a été 

élève de Marey dans le laboratoire dans lequel il met en œuvre les méthodes de son 

maitre, dans la décomposition et l’enregistrement photographique des gestes et des 

mouvements de l’ouvrier avec l’aide d’un assistant de Marey. Il s’intéresse à l’origine 

et aux transformations de l’outil de travail pour le rendre optimal, mettant en évidence 

la grande variabilité due aux qualités physiques et morales de l’opérateur humain ; 

 

 - Jules AMAR (1879 - 1936), est celui qui a le plus marqué la période. Il étudie 

la dépense énergétique liée au travail de force. Ses recherches en Algérie sur les 

données expérimentales sur la marche, le pédalage, et le transport de charges 

aboutissent à une thèse en 1909 sur le Rendement de la machine humaine. En 
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1914, il rédige l’ouvrage sur Le moteur humain, qui sera considéré comme les bases 

de l’ergonomie. Il s’oppose à Taylor dans sa conception de l’Organisation du Travail, 

et publie en 1923, un ouvrage sur Les bases scientifiques du travail professionnel. 

Cet ouvrage sera réédité en offset aux Etats Unis en 1980. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, un mouvement se développe visant à intégrer 

dans la conception des outils, machines et dispositifs techniques, les connaissances 

développées par la psychologie expérimentale et la physiologie : il s’agit de l’human 

engineering. On commence à parler de l’adaptation de la machine à l’homme.  

En 1949, se crée la première association entre physiologistes, psychologues et 

ingénieurs Ils orientent leurs recherches au sein de la société de recherche en 

ergonomie en Angleterre. 

 Cette date  est retenue officiellement comme la naissance de l’Ergonomie. 

L’Association Internationale d’Ergonomie (IEA) est fondée en 1961, et la Société 

d’Ergonomie de Langue Française (SELF) en 1963. Cette dernière « a pour but de 

promouvoir la recherche, la pratique, et l’enseignement de l’Ergonomie dans la 

perspective d’une meilleure adaptation des moyens, des milieux de travail et de vie 

aux personnes et dans l’objectif à la fois d’assurer la santé, le bien-être, la sécurité et 

le développement des personnes, et d’autre part la qualité , la fiabilité, et l’efficacité 

de leurs activités » (extrait du premier article des statuts de la SELF de septembre-

octobre 1998). 
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II] Les différentes approches 

 

Trois approches cohabitent en Ergonomie : l’approche physique, l’approche 

organisationnelle, et l’approche cognitive. 

 

A) L’approche physique 

 

1/ définition 

 

L’ergonomie physique s’occupe des liens entre les caractéristiques anatomiques, 

anthropométriques, physiologiques et biomécaniques et l’activité physique des 

hommes. 

 

Adopter de bonnes postures de travail favorise la concentration et le bien être des 

salariés. La compréhension des problèmes liés au travail est l’objet de la science de 

l’ergonomie du travail . Ainsi l’ergonome étudie comment les salariés peuvent exercer 

leurs métiers tout en conservant de bonnes postures de travail dans le but d’éviter 

accidents du travail et troubles musculo-squelettiques. 

 

2/ les postures de travail 

  

Afin de pouvoir reconnaitre une mauvaise posture, il faut commencer par déterminer 

ce qu’est une bonne posture de travail. 

 A l’ordinateur, très souvent, on adopte tout d’abord une bonne posture ou une 

posture neutre. Mais on a tôt fait d’ adopter de mauvaises positions.  
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Source : http://www.sestidf.fr/fr/?q=la-sante-au-travail  

 

Ainsi chaque composant de l’outil de bureau doit être ergonomique. 

  Le fauteuil ; 

 L’espace de travail ; 

  Le moniteur ; 

  Les périphériques d’entrée ; 

  L’ordinateur portable ; 

  Le téléphone ; 

  Le porte document. 

 

Le fauteuil doit, impérativement, être réglable en hauteur, et permettre une 

inclinaison en avant et en arrière d'environ 10-20 degrés. Le dos peut ainsi être 

maintenu dans de bonnes conditions en phase de travail, et sans trop pencher en 

arrière pendant les périodes de repos.  

 

http://www.sestidf.fr/fr/?q=la-sante-au-travail
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L’espace de travail doit être optimisé pour s’adapter à la taille du travailleur. Les 

objets d’usage quotidien (tels que les stylos et les papiers) devraient se trouver 

immédiatement à la portée de la personne, afin de pouvoir les appréhendés sans 

effort.  

 

Afin de rendre le poste de travail parfaitement ergonomique, le moniteur doit être 

situé à une distance comprise entre 60 cm et 90 cm de distance de l’opérateur. Il doit 

également y avoir un angle de 15° environ entre cet outil et la vision du travailleur.  

Dans le but d’éviter d’être éblouit par la lumière, si l’employé doit porter des lunettes, 

il faudrait que ses verres soient des verres correcteurs à double foyer. L’usage d’une 

lampe d’appoint pour la lecture de document papier évite également la fatigue 

oculaire.  

 

Concernant les périphériques d’entrée, on en trouve deux principaux : le clavier et la 

souris. Il existe de nombreux types de claviers. Certains sont équipés d’un repose 

poignet, d’autres de touches « discrètes ». Il n’est toutefois pas prouvé que ce genre 

d’aménagement puisse éviter le risque d’inconfort ou de blessures. Il est 

recommandé de placer la souris à portée de mains pour éviter les risques de fatigues 

ou de blessures musculaires. A l’aide du panneau de configuration du système 

d’exploitation, il est possible d’en modifier les réglages. 

L’utilisation du téléphone est également concernée par l’ergonomie. Il est 

recommandé d’utiliser un casque avec écouteurs et micro, pour éviter les postures 

inconfortables de l’épaule et les torticolis du cou. 

 

L’adaptation du poste de travail permet d’éviter les douleurs dorsales, les douleurs 

lombaires, les douleurs aux poignets, et la fatigue musculaires en général. 
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3/ les troubles musculo-squelettiques 

 

Ces troubles ne sont pas vraiment nouveaux, puisqu'ils étaient déjà évoqués au 

19ème siècle. leur émergence actuelle s'explique notamment par des changements 

dans l'organisation du travail. Le juste à temps, le flux tendu ou stock zéro imposent 

un niveau de charge de travail relativement constant. 

De nombreuses tâches imposent également des gestes fins, précis et répétés. 

 

On dénombre une quinzaine de maladie affectant muscles, tendons, et nerfs des 

membres et de la colonne vertébrale. Ces maladies sont classées au rang de 

Troubles musculo-squelettiques ou TMS.  

Les pathologies multifactorielles à composante professionnelles peuvent avoir deux 

origines :  

 soit liées à des facteurs psychosociaux comme le stress ou l’insatisfaction 

professionnelle ; 

 soit liées à des facteurs biomécaniques comme des efforts intensifs répétés ou 

des mauvaises postures. 

Leurs symptômes se font ressentir par de la douleur mais aussi de la raideur 

(notamment des membres supérieurs), de la maladresse ou une perte de force. 

Les régions corporelles concernées par les TMS sont principalement les épaules, le 

coude, les extrémités des membres supérieurs, le cou, et le dos.  Elles constituent 

actuellement les pathologies professionnelles les plus répandues dans les pays 

industrialisés. 

La Sécurité Sociale classe ces troubles au titre des tableaux 57, 69, 97 et 98 des 

maladies professionnelles (MP) du régime général et au titre du tableau 39 du régime 

agricole. On comptait en 2010, en France, 43 421 TMS qui ont fait l’objet d’une 

indemnisation aux personnes concernées. Elles représentent une large part de 

l’ensemble des maladies professionnelles reconnues. Pour 40% d’entre-elles, les 
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personnes atteintes en garderont des séquelles qui pourront déboucher sur une 

incapacité permanente partielle. Le coût moyen par salarié s’élève à 21 152 €. 

Chaque année, le nombre de nouveaux cas de TMS indemnisés s’accroit environ de 

13% depuis 1995. 

Selon l’institut de veille sanitaire, les femmes sont plus sensibles aux TMS que les 

hommes. 
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B) L’approche organisationnelle  

 

L’ergonomie organisationnelle s’intéresse notamment à l’aménagement d’un espace 

de travail collaboratif et à son influence sur le travail en groupe. En effet, la 

disposition des personnes dans un bureau conditionne fortement leurs relations et 

leur communication. Il s’agit donc de bien comprendre l’influence de ces facteurs 

organisationnels sur le travail collaboratif des travailleurs. 

1/ définition  

 

L’ergonomie aide les travailleurs à gérer au mieux leurs postes de travail de façon à 

pouvoir disposer d’une plus grande rentabilité.  

 

2/ la disposition des participants au cours d’une réunion 

 

Lorsqu’on analyse l’interaction entre les personnes assises autour d’une table, on 

constate que leur emplacement joue un rôle important dans le processus de 

communication.  

 

Ces interactions peuvent être traduites en chiffre, et révèlent des différences 

significatives en fonction de l’emplacement des personnes. Il est essentiel de choisir 

une configuration appropriée en fonction de la tâche. 

 

Des études en psychologie démontrent que la disposition à l’angle stimule la 

discussion entre les personnes, alors que la disposition côte à côte favorise 

davantage la coopération, en revanche le face-à-face est plus approprié pour des 

situations de coaction ou de compétition. 
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3/ la disposition des bureaux de travail
2

 

 

Par ailleurs, la distance physique réelle n’est pas le seul élément qui conditionne la 

communication. En fait la proximité fonctionnelle peut avoir plus d’impact sur les 

interactions que la distance physique réelle car elle prend en compte l’existence de 

canaux de communication comme les zones de circulation partagées qui offrent une 

meilleure accessibilité visuelle entre les interlocuteurs. 

 

La disposition des bureaux est donc un élément à considérer si l’on cherche à 

optimiser la collaboration et amener les employés à travailler en équipe. Trois 

dispositions existent :  

 

 - la disposition en rangée ; 

 - la disposition en cluster ; 

 - la disposition en U. 

                                                           

2

  Voir l’annexe 1 
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C) L’approche cognitive 

 

La distinction entre analyse ergonomique du travail et analyse psychologique renvoie 

à la conception des rapports de l’ergonomie avec la psychologie. L’ergonomie est 

considérée comme une technologie visant à l’aménagement des systèmes 

sociotechniques en fonction d’un certain nombre de critères. 
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1/ définition 

 

L’ergonomie cognitive s’intéresse aux interactions entre Homme et Machine, et aux 

processus mentaux qui découlent de ces interactions que sont la perception, la 

mémoire et le raisonnement. 

 

Le développement de la branche cognitive de l’ergonomie a pris son essor avec le 

développement de l’informatique. Elle cherche à adapter les outils informatiques au 

fonctionnement cognitif des utilisateurs. Elle permet entre autre de s’assurer que les 

données à l’écran sont simples d’utilisation, et limpide de compréhension pour 

l’utilisateur. Il faut donc prendre en compte le client final lors de la conception d’un 

site web ou d’un produit à destination du grand public. L’utilisateur ne doit pas avoir à 

se concentrer sur autre chose que sur son activité principale en utilisant un 

traitement de texte par exemple. Il ne doit pas avoir à chercher comment accéder à 

une information pertinente sur un site web. 

 

L’utilisateur doit être informé des processus en cours (l’apparition de boites de 

dialogue lui disant de patienter au moment d’un téléchargement par exemple). Les 

termes techniques ou incompréhensibles sont à proscrire, au bénéfice d’un langage 

simple. Il est également préférable de privilégier un ordre simple et logique.  

Sur l’écran, il faut prévoir des boutons de navigation pour permettre à l’utilisateur de 

revenir à l’écran précédent, d’annuler une commande ou de quitter le logiciel 

facilement . Il faut également créer des raccourcis clavier tels que « ctrl + c » pour 

copier, « ctrl + v » pour coller, ou « ctrl + x » pour couper un mot. 

 

D’autre part, comme chaque nouvelle information remplace la précédente dans la 

mémoire de travail de l’utilisateur, il est préférable d’éviter une surcharge de données 

inutile. Il vaut mieux privilégier les informations mnémoniques. 
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Généralement, une personne comprend davantage les images que l’écrit. Cela évite 

les problèmes de traduction. Cela explique d’ailleurs pourquoi les mots concrets 

comme « stylos », « lunette », ou « bouteille » sont plus rapidement assimilés que les 

concepts abstraits comme « philosophie », « cognitivisme » ou « politique ». 

Les illustrations attirent l’attention des lecteurs. Il faut toutefois les utiliser avec 

parcimonie, car elles interfèrent avec l’information visuelle. Une utilisation excessif 

des images anéantie l’effet recherché, car cela parasite la mémoire, et l’utilisateur ne 

sait plus où donner de la tête. 

 

2/ les sciences cognitives 

 

Les sciences cognitives ont pour objet d’étudier les principales fonctions de l’esprit 

de l’être humain. L’ergonomie cognitive se rapporte donc à l’étude du travail lié aux 

fonctions de l’esprit humain telles que la mémoire, la perception, et ce qui lui 

provoque des erreurs de perception et/ou des souvenirs erronés.  

 

 

 

L’étude des sciences cognitives est l’objet d’une branche particulière de la 

psychologie qui vise à comprendre les relations entre la pensée humaine et les actes 

effectués par l’Homme. 
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3/ les interactions Hommes – Machines  

 

Le second aspect de l’ergonomie cognitive consiste en l’étude des interactions entre 

l’homme et la machine. Ces premières interactions datent des premiers 

« ordinateurs ».  Au sens de l’encyclopédie e-buisiness, les IHM sont constitué d’un 

ensemble de dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur de 

communiquer avec un système informatique.  

 

Les premières IHM sont introduites grâce à l’apparition l’informatique. Ainsi claviers 

et souris permettent à l’Homme de reproduire ce qui se trouve dans sa tête sur un 

écran. Les premières interfaces graphiques de ce type datent de l’invention du 

Macintosh par Steve Jobs en 1984. Les IHM ont rapport avec le développement des 

nouvelles technologies de l’informatique et de la communication. Ainsi lorsqu’on fait 

une étude ergonomique sur les IHM quant au cognitivisme, il y a quelques principes 

à respecter pour avoir des interfaces parfaitement ergonomiques, simples, et 

agréables à utiliser. 

 

L’un des principaux enjeux des interfaces Hommes / Machines est d’accroitre la 

communication entre l’utilisateur lambda et la machine, dans l’espoir d’obtenir un 

travail relativement simple. C’est dans ce sens que l’ergonomie intervient, étant 

donné que le rôle principal des ergonomes est de simplifier le travail pour les 

salariés.  Depuis une quinzaine d’années, l’intérêt de l’ergonomie pour l’homme au 

travail n’a cessé de croitre, et ce pour plusieurs raisons : 

 En premier lieu, la nature du travail n’a cessé de changer. Au début du siècle, le 

travail était principalement un travail manuel, ou industriel. D’après l’Institut Supérieur 

du Travail, la nature du travail a subit 2 transformations majeures depuis le début du 

20è siècle. Principalement agricole et rural, du fait que les trois quart de la population 

française vivaient à la campagne, au début du siècle dernier, il a connu un premier 

bouleversement avec la monté du travail des femmes suite à la guerre. Ce 

mouvement s’est amplifié après la seconde guerre mondiale et de 36 % de français 

travaillant et vivant à la campagne, on est progressivement passé à 40% à l’heure 
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actuelle. Le paysan change progressivement de statut : passant de son rôle de 

paysan à celui d’agriculteur maitrisant de nouvelles techniques, puis à présent 

gestionnaire, il exploite une propriété de 15 hectares, puis de 150 hectares. Il rentre 

petit à petit dans le monde économique, au centre d’un travail qui d’individuel passe 

à collectif au fil du temps. 

Cette notion recouvre aussi bien un petit nombre de personnes, que le grand projet 

rassemblant des centaines d’intervenants, qui peuvent coopérer sur le même projet 

et sur un même lieu, ou sur divers endroits du territoire, travailler de manière 

asynchrone ou synchrone. A cela s’ajoutent l’arrivée de nouvelles formes 

d’organisation du travail, liées à l’apparition des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (NTIC). Dans ce contexte la qualité du travail 

repose sur la communication des intervenants. Ces communications doivent assurer 

une bonne coordination des décisions individuelles, des relations de travail collectif, 

de la résolution de problèmes complexes, et la gestion du climat relationnel au sein 

de l’organisation. 

La communication au sein de lieu du travail est une chose qui n’est pas toujours 

évidente. Bien que reconnue comme essentielle, elle n’en demande pas moins un 

certain investissement personnel et un certain effort. L’ensemble des conditions pour 

obtenir une bonne communication n’est pas toujours réunis. En effet plusieurs 

problèmes peuvent survenir allant de l’identification correct de l’interlocuteur, à son 

accessibilité, en passant par la recherche de communication avec les personnes 

ressources qui n’est pas toujours aisée. Des cas d’incompréhension ponctuelle 

peuvent apparaitre ayant parfois des conséquences graves sur l’activité de 

l’entreprise.  
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L’ergonome est de plus en plus solliciter pour résoudre ce type de problèmes, et 

pouvoir les solutionner de manière efficace. Cela exige de répondre à ce nouvelles 

questions de comme : 

 Déterminer la bonne information ; 

 Déterminer la bonne stratégie de communication ; 

 Déterminer les bonnes conditions de communication pour que celle-ci 

puisse s’établir de façon efficiente entre les interlocuteurs ;  

 Déterminer les bonnes méthodes pour former les gens à la communication, 

et savoir si cela est possible, et nécessaire… 

 

L’ergonomie s’étant longtemps concentrée sur le travail individuel, il a fallu 

reconnaitre l’existence d’un manque d’outils pour appréhender les nouvelles 

stratégies de communication.  Les ergonomes s’interrogent actuellement sur la façon 

d’interpréter la communication et intervenir sur ce nouveau terrain de travail. Ainsi 

depuis le début des années 1980, et l’avènement du micro-ordinateur, de nouveaux 

outils ont vu le jour : les claviers, les souris, plus récemment les micros, et les 

interfaces tactiles sont au cœur du dialogue homme / machine dans les foyers. Mais 

je pense qu’il convient de se demander si l’intelligence artificielle ne serait pas le 

successeur des interfaces hommes-machines actuelles au vue des progrès et des 

nombreuses recherches dans le domaine ? Ce type de système permettrait au 

citoyen connaissant des difficultés physiques de pouvoir vivre et de se déplacer bien 

qu’ils ne pouvaient pas utiliser leurs membres. 
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Conclusion de la partie 

 

L’ergonomie est une science qui veut améliorer les conditions de travail pour les 

adapter à l’être humain. Elle intervient dans le domaine du handicap pour améliorer 

la condition des personnes en situation de handicap dans le domaine du travail, mais 

également dans leur vie de tous les jours. Au-delà de l’ergonomie physique, au-delà 

de l’ergonomie organisationnelle, au-delà de l’ergonomie cognitive se trouve la 

science.  La science est intiment liée à l’ergonomie dans la résolution des problèmes 

liés au travail. La robotique et l’intelligence artificielle aideront les personnes en 

situation de handicap à se déplacer, travailler, et vivre comme tout le monde. 

  

L’évolution de la science ergonomique concorde avec l’évolution de la notion de 

travail et des technologies. Le travail des ergonomes s’est amplifié au fil du temps et 

au même niveau que le niveau de travail de l’homme. Pour comprendre ce que sont 

les personnes en situation de handicap, il faut comprendre la notion de handicap 

dans toute sa diversité. 

 

La seconde partie de ce mémoire sera donc consacrée à cet « état ». 
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2nde partie : Le handicap 

 

Constitue un handicap, au sens de la loi de 2005, 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. 
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I] Généralités : Définitions – Historique 

 

Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
3

, le handicap 

concernerait environ 15% de la population mondiale. Parmi ces 15% de personnes 

handicapées, on compterait 1,08 million de personnes qui seraient atteinte d’un 

handicap assez lourd. 

 

En Europe, le nombre de personnes en situation de handicap serait de 1 personne 

sur 6 selon une étude du Forum Européen du Handicap, et près de 16% de la 

population active européenne serait en situation de handicap. Il est intéressant de 

noter que le taux de chômage chez la population active ayant un handicap est deux 

fois plus élevé que chez les personnes non handicapées. 

En France, le nombre de personnes en situation de handicap est difficile à évaluer, 

du fait que toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas déclarées. Par 

ailleurs, il existe divers types de handicap. Certains sont visibles, d’autres non. 

Certains sont permanents, d’autres sont temporaires. Malgré tout, deux chiffres sont 

pris comme références : 

- en 2013, le nombre de personnes qui ont déclaré leur handicap auprès des 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées s’élevait à 5.5 millions ; 

- en 2007, l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) 

estimait que 15% de la population française était en situation de handicap. 

                                                           

3

Rapport mondial sur le handicap de 2011, téléchargeable à l’adresse 
www.who.int/disabilities/world_report/2011/fr/ 
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A) Définition 

 

Avant de commencer, il est bon de se demander ce dont il s’agit… 

En effet, comme énoncé plus haut, le handicap a de multiples aspects. 

Les organismes qui ont la lourde charge de dénombrer le nombre de personnes 

handicapées, n’ont pas tous la même définition du terme. 

L’OMS parle de « dimension du handicap ». Depuis la loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, la France a fait le choix de parler de « personnes en situation de 

handicap ». Pour l’INSEE, les travailleurs en situation de handicap sans emploi sont 

hors de la population active, pour le Bureau International du Travail, les handicapés 

ne sont que les personnes qui veulent travailler. 

 

On peut comprendre à partir de là, que définir le handicap n’est pas limpide ; d’autant 

plus, qu’en fonction de l’organisme ou du pays dans lequel on se trouve, des 

personnes dans la même situation peuvent ou pas être compter dans la catégorie 

des personnes handicapées. En 1980, l’Organisation Mondiale de la Santé propose 

une première définition du handicap. Celle-ci comprend 3 dimensions qui en révèlent 

autant de composantes. Ces concepts sont les suivants : déficience, incapacité et 

désavantage. 

 - Déficience : " Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte 

de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, 

physiologique ou anatomique. " ; 

 - Incapacité : " Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute 

réduction (résultant d'une déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir 

une activité d'une façon normale ou dans les limites considérées comme normales, 

pour un être humain. " ; 

 - Désavantage : " Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un individu 

est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou 



34 

 

interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal, compte tenu de l'âge, 

du sexe et des facteurs socioculturels. ". 

 

La définition de l’OMS ayant des connotations davantage médicales, le Forum 

Européen des Personnes Handicapées a tenté de définir le handicap sous une 

notion plus sociale, tout en demeurant sur le modèle de l’OMS. Si la première met 

l’accent sur le « désavantage » et le « manque de capacité » des handicapés, le 

modèle social est basé sur le « handicap » en raison de l’environnement. Le 

handicap est donc compris comme le résultat de l'interaction entre la déficience de la 

personne et les obstacles créés par la société (c’est-à-dire l’être social, 

l’environnement et les attitudes de la société).  

En France, en 2005, l’Assemblée Nationale a défini le statut de Personne en 

situation de handicap en ces termes : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 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. » 
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B) Historique 

 

L’évolution du terme « Handicap » concorde en partie avec celle de l’Histoire de 

France.  

 

Durant toute la période féodale, on ne faisait aucune différence entre les personnes 

souffrant d’une déficience intellectuelle ou physique, et celles que l’on nommait alors 

les miséreux. C’est-à-dire que les mendiants, les voleurs, les pauvres, et les infirmes, 

tous étaient exclus de la société. On ne leur accordait aucune considération. Au 

règne du roi Soleil, on les enferma même avec les femmes punies et les enfants 

fugueurs dans un lieu que le roi avait fait construire spécialement pour cela : l’Hôpital 

de la Salpêtrière. A la mort de Louis XIV, le système répressif de l’ancien régime 

perdit peu à peu de son emprise sur la société, laissant place au siècle des 

Lumières. Ce dernier offre alors une nouvelle considération aux personnes naguères 

placées au ban de la société. 

 

Durant la période du siècle des Lumières, d’importantes avancées vont être réalisées 

pour aider, soigner, comprendre les personnes handicapées.  

Le philosophe Diderot, qui s’employa à propager les idées philosophiques de ce 

siècle rédigea des essais sur l’égalité des esprits. 

Valentin Haüy (1745-1822) a fondé l’institution des jeunes aveugle  en 1785 sous le 

nom s’institut royal des jeunes aveugles.  

En 1790, le conte de La Rochefoucauld-Liancourt prit en charge le tout nouveau 

comité de mendicité. Ce comité établit une distinction entre les « véritables 

pauvres », c’est-à-dire ceux : d’une part , qui ne sont pas ou plus, en âge de travailler 

et les personnes qui souffrant d’une « infirmité » ne le peuvent pas définitivement ou 

temporairement, et d’autres part, les « mauvais pauvres », ceux qui refusent tout 

travail, et troublent l’ordre public. Avec le siècle des lumières, naquit également la 

notion de « méritocratie ». 
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A l’époque contemporaine, les choses se décantèrent sur la question du handicap. 

En 1898, on rendit une place dans la société aux invalides par le vote d’une loi sur la 

réparation pour les accidents du travail. Suite à la grande guerre, le nombre de 

mutilées et d’invalides de guerre explosa, de ce fait le cadre législatif a dut s’adapter. 

Ainsi durant la période de l’entre deux guerres, les premières lois favorisant d’abord 

le reclassement des personnes handicapées de guerre firent leur apparition. Entre 

1921 et 1933, des associations se créèrent : tout d’abord des militants syndicaux 

réunis dans la cité phocéenne décidèrent de créer la Fédération des Mutilés du 

Travail ; puis ce fut le tour de la Fédération pour l’Insertion des personnes Sourdes et 

des personnes Aveugles de France (FISAF) fut créée le 20 novembre 1925, à 

l’initiative de Mr LEMESLE ; 8 ans plus tard, se créa l’Association des Paralysés de 

France.  

 

Il faudra ensuite patienter près de 42 ans, pour que la France se soucie des 

personnes en situation de handicap. Ce n’est qu’en 1975 que la première loi 

d’orientation en faveur des personnes handicapées a été adoptée. Cette loi spécifiait 

l’importance de la prévention et du dépistage du handicap, et l’obligation éducative 

pour les jeunes en situation de handicap. Le législateur initia également une 

première loi quant à l’accessibilité des bâtiments et au maintien dans un cadre 

ordinaire de travail et de vie chaque fois que cela était possible. Vingt sept ans plus 

tard, suite à la décision 2001/903/CE, le conseil de l’Europe décida de proclamer 

l’année 2003 comme « Année européenne des Personnes Handicapées » et 2 ans 

plus tard, le président Jacques Chirac promulgua la loi handicap qui reste le texte de 

référence, car le plus abouti et le plus complet en matière de prise en compte de la 

personne en situation de handicap de l’Histoire de France. 

Ce dernier texte fait écho aux articles 21 sur la non-discrimination et 26 sur 

l’intégration des personnes handicapées4, l’assemblée nationale française adopte la 

                                                           

4
 Art. 21 – Non-discrimination – Est interdite, toute discrimination fondée, notamment sur le sexe, la 

race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l’appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
  Art. 26 – Intégration des personnes handicapées – L’union reconnait et respecte le droit des 
personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration 
sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. 
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Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées que l’article L114 décrit ainsi : 

 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plus fonction 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un polyhandicap ou 

d’un trouble de santé invalidant. » 

 

De part cette loi est créée la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH5) au 1er janvier 2005, et les Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) à la même date, dans 

chaque département, qui sont des sortes de « guichets uniques » pour les personnes 

handicapées.  

La loi instaure également le versement d’une Prestation Compensatoire au 

Handicap (PCH) basée sur le projet de vie de la personne en situation de handicap, 

elle fixe un délai de dix ans (jusqu’en février 20156) pour la mise en accessibilité de 

l’ensemble des structures d’accueil du public, des transports, des logements mais 

également des bâtiments liés à l’emploi et à l’enseignement supérieur ou 

professionnel.  

                                                                                                                                                                                     

 

5
 http://www.audit-accessibilite.com/images/stories/cdaph.pdf 

 

6
 L’échéance sera repoussée suite au rapport Campion 



38 

 

II] Le handicap : un pluriel au singulier… 

 

Nous avons vu précédemment que le handicap était un terme générique qui 

englobait plusieurs réalités. Cette partie va permettre de dégager les différents types 

de handicap recensés en France.  En effet, depuis la loi de février 2005, la prise en 

compte des handicaps a été décuplée en France. On a soudainement réalisé que le 

handicap était un terme singulier qui désignait en réalité un pluriel. Ainsi, doit-on 

parler  du « handicap », au singulier ou plutôt des    «handicaps » au pluriel ? Bien 

que la notion soit individuelle, les spécialistes en ce domaine (chercheurs, médecins, 

enseignants), ont chacun une spécialisation, mais ils doivent connaitre toutes les 

déclinaisons du  terme handicap. Il ne faut pas, en effet, mélanger handicaps 

physiques, sensoriels, intellectuels, psychiques, et cognitifs. Chacun ont une 

définition précise et touche un certain groupe de personne. Il existe également des 

personnes polyhandicapées.  

 

En premier lieu, j’aborderai la question du classement des différents types de 

handicap : visible et non visible, puis il sera fait mention des moyens légaux existants 

nés de la loi du 11 février 2005. Il est assez délicat de chiffrer le nombre de 

personnes en situation de handicap en France. En effet, ce sujet est une question 

sensible. La constitution française ne fait aucune distinction entre les citoyens, de ce 

fait le nombre d’étude sur le sujet n’est pas diffusé, contrairement à d’autres pays 

comme les Etats-Unis d’Amérique où un recensement des personnes en situation de 

handicap est fait de manière régulière. La dernière étude sur le nombre de 

personnes en situation de handicap date de 2007.  

 

D’autre part, il n’y a aucune législation qui oblige les personnes en situation de 

handicap à se déclarer comme telle. Les mentalités européennes étant plus fermées 

sur le sujet qu’outre atlantique.  Néanmoins, les derniers chiffres sur le sujet montrent 

une progression du nombre des personnes en situation de handicap, de 3.8%, entre 

2007 et 2008. Ce pourcentage n’est que l’arbre qui cache la forêt. Il ne représente en 

effet que les personnes percevant des prestations suite à leur handicap. Or la 
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majorité des personnes en situation de handicap n’osent pas les demander.  Au sein 

du Conseil Général du Nord, l’évolution du nombre de travailleurs handicapés est de 

82% entre 2008 et 2012. Le nombre de fonctionnaires déclarés en situation de 

handicap est passé de 205 en 2008 à 374 en 2012. 

 

Il existe 7 « catégories » de personnes handicapées selon l’étude du Centre 

Technique National Etude et Recherches (CTNERHI) et on recense 4 handicaps 

différents selon l’INRS. 
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A) Catégories de personnes handicapées 

 

 

 

La première catégorie est celle des personnes qui ne déclarent qu’une ou plusieurs 

incapacité(-s) sans restriction d’activité ni reconnaissance administrative. C’est la 

plus nombreuse étant donné l’absence d’obligation légale de la déclaration de 

situation de personne handicapées. On n’en compte 5 300 000 selon l’enquête de 

2004. Les trois catégories suivantes représentent plus d’un quart de la population de 

personnes en situation de handicap, mais n’ont pas de reconnaissance 

administrative. Ils sont 4 300 000. La cinquième catégorie ne compte pas un nombre 

si élevé de personnes en situation de handicap. Le nombre de personne qui 

cumulent à la fois reconnaissance administrative, limitation d’activité, et qui souffrent 

d’un ou plusieurs handicap ne représente que 10% de l’ensemble, ce qui représente 

1 200 000 personnes. Les dernières catégories sont composées des personnes dites 

« déficientes intellectuelles ou mentale », ainsi que des personnes atteintes de 

maladies limitatives.  Elles ne représentent que 9% de l’ensemble. 

 

Au total, la France comptait à peu près 12 millions de personnes qui étaient 

concernées en 2004, soit près d’un français sur cinq. Depuis ce taux a sensiblement 

progressé grâce principalement à la loi de février 2005 qui est venue encadrer la 

notion de personnes en situation de handicap. On estime qu’entre 2005 et 2012, le 

44% 

7% 10% 

20% 

10% 
6% 3% 

Population 1 : des incapacités mineures et isolées 

Population 2 : des incapacités diffuses non 
repérées 
Population 3 : des modes de reconnaissances aux 
critères disparates 
Population 4 : les personnes agées dépendantes 

Population 5 : le noyau dur du handicap 

Population 6 : les personnes présentant  des 
déficiences intellectuelles ou mentales 
Population 7 : les maladies limitantes 
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nombre de personnes titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) s’est accru de 

100 000… 

Sachant que pour être bénéficiaire de l’AAH, il faut avoir un taux d’invalidité compris 

supérieur à 50%, on peut en déduire que si ce nombre a cru et le nombre de 

personnes handicapées a augmenté d’autant.. Le nombre total de personnes 

handicapées devrait donc avoisiner les 14 millions de français soit à peu près 22% 

de la population française. 

 

Si ce chiffre est loin d’être négligeable, ce n’est qu’une estimation, car il ne tient 

compte que des personnes qui ont une reconnaissance administrative. Une autre 

classification est intéressante, il s’agit de la classification selon la nature du 

handicap. 
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B) Les trois handicaps les plus fréquents 

 

Parmi le nombre de personnes en situation de handicap recensées en France, plus 

de 80% sont des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive, ou encore les 

personnes souffrant d’un handicap moteur. 

 

  

 

1/ le handicap auditif 

 

 

 

Selon l’OMS, on parle de perte d’audition lorsque l’audition d’une personne varie de 

25dB entre les deux oreilles. La perte peut être légère, moyenne, sévère ou 

profonde. Elle peut soit toucher une oreille, soit les deux, et provoquer des pertes 

d’informations et des troubles de compréhension des conversations. Les personnes 

malentendantes peuvent soit être atteintes d’une perte sévère ou moyenne de 

l’audition. Elles peuvent communiquer par la parole et avoir recours à des systèmes 

d’assistance auditive tels que le sous titrage, ou les boucles magnétiques. 
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D’après l’enquête Handicap-Santé de 2008, il y avait près de 10 millions de français 

qui souffraient d’un handicap auditif. Pour plus de la moitié d’entre elles, la perte 

d’audition s’étend de moyen à total, et 360 000 personnes ont des limitations très 

importantes, voire même totale. Les difficultés d’audition surviennent généralement 

après 50 ans, puisqu’une personne sur trois en déclarent, et plus de la moitié après 

80 ans. L’appareil auditif étant lié au système nerveux central, près de 46% des 

personnes ayant des difficultés auditives moyennes à totales souffrent en parallèle 

d’autres limitations (motrices, visuelles, intellectuelles, psychiques ou cognitives). 

Près d’un tiers de la population souffrant d’un handicap auditif se fait aider par une 

tierce personne pour les démarches de la vie quotidienne. Seul un cinquième de 

cette population porte un appareil auditif.  

 

La participation à la vie sociale affecte uniquement les personnes ayant un trouble 

significative de l’acuité auditive. Ces personnes sont le plus souvent solitaires, 

célibataire et moins insérées professionnellement parlant que les autres. 
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2/ le handicap moteur 

 

 

 

Si ce type de handicap, selon le ministère de la santé ne touche qu’1.5% de la 

population, mais en l’associant avec d’autres déficiences, le pourcentage atteint 4%. 

Mais sa compréhension est bien plus complexe. Sa réalité englobe, en effet, parfois 

de multiples facettes. Il n’y a pas qu’une seule vision du handicap moteur. Une 

personne qui circule à l’aide d’un fauteuil roulant, se déplaçant à l’aide de béquilles, 

ou d’un déambulateur est considérée d’un point de vue juridique comme étant en 

situation de handicap moteur. Ce sont là les formes les plus reconnaissables de ce 

handicap, puisqu’elles sont visibles.  

Mais ce ne sont pas les seules ! Le pictogramme est donc trompeur… 

Une personne peut ne pas avoir de signes visibles du handicap moteur, mais en être 

quand même atteinte : ainsi une personne qui a des difficultés pour parler est 

considérée comme une personne en situation de handicap moteur bien qu’elle n’ait 

aucun signe qui la distingue des autres, jusqu’au moment où elle prend la parole. 

 

Le nombre de ces personnes est donc difficilement évaluable. On estime néanmoins 

que 2 300 000 personnes souffrent de ce handicap en France. Ce type de handicap 

était généralement assimilé chez le commun des mortels comme étant une maladie 

mentale jusqu’au début du siècle. Des études ont prouvé que ces deux handicaps 

étaient distincts. En dépit de cela les personnes qui en sont atteintes sont souvent 

encore assimilées à des handicapés mentaux dans certaines situations.  
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La loi est venue pour tenter d’apporter une solution dans leur insertion 

professionnelle, car une personne handicapée est avant tout une personne comme 

une autre avec ses talents, ses capacités, ses points forts et ses points faibles.  

En France, le législateur a inclus ce type de handicap dans l’article 2 de  la loi 

handicap de 2005 :  

 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction  de participation à la vie en société 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 psychique,  d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »7 

 

                                                           

7
 Article 2 de la loi handicap de février 2005 
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3/ le handicap visuel 

 

 

 

Le handicap visuel est assez complexe à définir, car on trouve deux grandes familles 

de personnes classées parmi les handicapés visuels : les personnes atteintes de 

cécité complète, et les personnes atteintes d’amblyopie. C’est-à-dire celles dont 

l’acuité visuelle est comprise en 1/10° et 4/10°. 

 

Cela ne suffit pas à apprécier finement ce qu’est le handicap visuel.  

 

L’OMS a établi plusieurs catégories de handicap visuel en fonction du degré de 

malvoyance de l’individu. 

 

Les personnes atteintes de malvoyance, ou souffrant de basse vision rentrent dans 

les catégories I et II. 

 

Les autres catégories (de III à V) concernant les personnes atteintes de cécité. 

 

On estime que 1 699 000 français souffrent de handicap visuel. Ces personnes 

utilisent la langue des signes, l’alphabet braille. Elles sont facilement reconnaissables 

dans la rue, puisqu’elles marchent avec une canne blanche8 et/ou un chien guide 

                                                           

8
 Voir annexe 4 
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d’aveugle. Ces derniers sont dressés spécialement pour assister les personnes 

aveugles dans leurs déplacements, en leur signalant les obstacles. 

 

 



48 

 

C) Autres types de handicaps : mental, intellectuel, 

polyhandicap 

 

Outres les trois « types » de handicap cités précédemment, on en trouve également 

d’autres, moins diagnostiqués et posant souvent davantage de problèmes au niveau 

de l’autonomie et de l’insertion pour les personnes qui en souffrent. 

 

 

 

1/ le handicap mental  

 

 

 

Le plus important sur le plan de l’autonomie est le handicap mental. Aujourd’hui, en 

France, quelque 650 000 à 700 000 personnes souffrent de maladies mentales, cela 

représente environ 20% des personnes handicapées. Soit 1/5è du nombre de 

personnes en situation de handicap. Paradoxalement, le handicap mental est encore 

le plus mal connu à l’heure actuelle. 
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Une personne qui souffre d’un handicap mental connait des limitations quant à ses 

capacités intellectuelles.  

De tous les handicaps, le handicap mental est le plus mal connu. Les soins sont le 

plus souvent d’ordres psychiatriques et non psychologiques, même si, dans de rares 

cas, les psychologues peuvent participer à la guérison de ces personnes ou tout au 

moins à l’amélioration de leur état de santé. Malgré cela, une personne déficiente 

mentale pourra exercer un emploi dans certaines conditions, et selon sa pathologie 

en milieu protégé (ESAT) ; en milieu ordinaire « protégé », ou en milieu ordinaire de 

travail. 
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2/ Le handicap intellectuel 

 

 

 

Selon l’OMS, « on entend par déficiences intellectuelles la capacité sensiblement 

réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe, et d’apprendre et 

d’appliquer de nouvelles compétences. Il s’ensuit une aptitude diminuée à faire face 

à toute situation de manière indépendante, un phénomène qui commence avant 

l’âge adulte et exerce un effet durable sur le développement. » 

 

Selon cette définition, on peut, nécessairement, allier le handicap mental au 

handicap intellectuel. L’inverse n’est toutefois pas systématiquement vrai car si une 

personne connait des difficultés intellectuelles, pour appréhender ses cours, 

comprendre ce que l’on attend d’elle dans le cadre scolaire, il n’est pas forcément en 

situation de handicap mental. Tout comme toutes les personnes en situation de 

handicap ne sont pas forcément des handicapés mentaux, tous les déficients 

intellectuels ne sont pas systématiquement inaptes au travail.  

 

La plupart des personnes qui souffrent de handicap mental connaissent d’énormes 

problèmes dans leurs insertions professionnelles. Si la science a réussi à réduire les 

effets de certaines, elle n’a pas encore réussi à les guérir totalement, car la plupart 

sinon la totalité ont des origines génétiques et touchent les chromosomes. 

 

Une personne handicapée intellectuelle n’est pas non plus systématiquement inaptes 

à exercer un emploi. La plupart des personnes handicapées intellectuellement sont 

orientées en Classe d’Inclusion Scolaires en France. Chez nos voisins, l’orientation 
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est un peu différente. En Belgique, comme en Espagne, et en Italie, on ne considère 

pas ce genre de personnes différentes des autres. 
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3/ le polyhandicap  

 

 

 

Certaines personnes souffrent à la fois de handicaps moteurs et de handicaps 

mentaux ou intellectuels. On parle alors de personnes polyhandicapées. 

 

Selon l’APHP, le polyhandicap associe une déficience mentale sévère ou profonde à 

un déficit moteur grave entraînant une mobilité réduite et une restriction extrême de 

l’autonomie. Aux handicaps neurologiques, intellectuels et moteurs, s’ajoutent 

fréquemment des déficits auditifs ou visuels, des troubles comportementaux et 

relationnels. Quelle qu’en soit l’étiologie, même si la pathologie est fixée, le 

polyhandicap s’aggrave au fur et à mesure des complications qui majorent les 

multiples handicaps intriqués. Au fil du temps, les soins deviennent de plus en plus 

lourds et complexes, y compris lors des accompagnements de fin de vie. 

 

Le polyhandicap est un état de santé grave dont les étiologies sont multiples. La 

maladie initiale peut être pré-, péri- ou post-natale, survenir pendant l’enfance ou à 

l’âge adulte. La pathologie neurologique causale peut-être constitutionnelle, acquise 

ou progressive, dégénérative. 

 

Le polyhandicap peut être la conséquence d’une pathologie commune, mais une très 

grande proportion est représentée par des maladies rares ou orphelines dont 

l’évolution aboutit au polyhandicap lourdement médicalisé à plus ou moins brève 

échéance. 
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L’ONISEP évalue à 19 600 le nombre d’enfant de moins de 20 ans en situation de 

polyhandicap en France. 

Etant donné la grande variété de combinaisons possibles, le polyhandicap n’a pas de 

symbole défini. Pour ne pas dérayer avec les autres sections de cette partie, j’ai donc 

choisis de façon arbitraire le symbole pour représenter ce type de handicap.  
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Conclusion de la partie 

 

Le handicap est lié à l’état d’une personne. Si les principaux acteurs politiques ont 

mis du temps à prendre conscience qu’une personne handicapée pouvait travailler 

comme une personne « normale », cela fait 40 ans que les choses ont commencé à 

évoluer. Ces personnes ont d’abord acquis des droits, puis une citoyenneté. En 

France, cela s’est fait sous l’influence d’associations. 

 

Le thème du handicap se trouve au centre de ce mémoire comme au centre des 

préoccupations de nos dirigeants politiques depuis la loi de 2005. La loi de février 

2005 a ouvert énormément de piste dans la recherche de « normalisation » des 

personnes en situation de handicap. L’une d’entre-elle est l’accessibilité. Ce sera le 

thème de la 3è partie de ce mémoire. 
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3
ème

 partie : L’accessibilité 

 

La loi du 11 février 2005 a introduit dans la société Française, le principe 

d’accessibilité. Ainsi les constructeurs et propriétaires de bâtiments publics ou privés, 

logements et établissements recevant du public (ERP) et même locaux de travail se 

sont vu imposé l’obligation de mise en conformité d’accessibilité aux personnes en 

situation de handicap. Mais la notion d’accessibilité ne s’arrête pas uniquement au 

bâti. En effet lorsque l’on parle d’accessibilité, on entend également ce terme dans 

une acception plus large.   

La troisième partie traitera de l’accessibilité sous deux facteurs : l’aspect législatif et 

l’aspect humain. Ces deux aspects sont différents, mais qui se rejoignent, car si la loi 

est fait par des êtres humains, l’Homme ne fait pas la loi.  

Dans cette partie, il ne sera fait état que de l’accessibilité sur le territoire français. 

Une loi est faite par des Hommes pour régir certaines obligations et interdictions, 

mais les Hommes sont libres de la respecter ou pas. S’ils ne la respectent pas, alors 

ils encourent des sanctions. 
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I] Accessibilité, pourquoi, pour qui ? 

 

La constitution française reprend dans son préambule la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. D’après l’article premier de cette 

déclaration, « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 

distinctions ne peuvent se faire que sur l’utilité commune ».  

 

A) Définition 

 

L’accessibilité aux personnes handicapées est la possibilité pour les personnes 

handicapées d’accéder à un lieu physique ou à des informations. 

Le mot « accessibilité » vient étymologiquement des mots latins « accessibilitas, 

accessibilitatis ». Sa première utilisation remonte au 3è ou au 5è siècle9. 

 

L’article R 111-18-2 du Code de la construction et de l’habitation donne la définition 

suivante de l’accessibilité : « Est considéré comme accessible aux personnes 

handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un 

bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande 

autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les 

équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des 

personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à 

défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. » 

  

Si le chapitre III du titre IV de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

s’intitule « cadre bâti, transports et nouvelles technologies », l’accessibilité aux 

études est également traitée par la loi de 2005,  

                                                           

9
 Source : http://www.latin-dictionary.net/definition/390/accessibilitas-accessibilitatis 

http://www.latin-dictionary.net/definition/390/accessibilitas-accessibilitatis
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B) Historique  

 

Le terme apparait en France au sein de la loi de 1975. Elle se rapporte alors à quatre 

domaines : l’intégration scolaire, l’intégration professionnelle, l’intégration sociale, et 

l’accessibilité des bâtiments, de la voirie, et des transports. 

 

La loi du 11 février 2005 a introduit chez les constructeurs et propriétaires de 

bâtiments publics ou privés, logement, établissements recevant du public (ERP), et 

même locaux de travail, l’obligation de prendre en compte les contraintes des 

personnes à mobilité réduite. Par rapport à la loi de 1975, l’obligation est 

considérablement renforcée : 

- dans son champ d’application, elle concerne l’ensemble des bâtiments neufs ou 

anciens, y compris les maisons d’habitation ; 

- elle est également étendue car la loi de 2005 prend en compte l’ensemble des 

handicaps ; 

- l’ambition de la loi de 2005 est plus large que celle de 1975, puisque l’objectif des 

pouvoirs publics est de rendre accessible l’ensemble des ERP d’ici 2015. 

 

Les enjeux de la loi de 2005 étaient alors d’intégrer les personnes handicapées 

malgré leur diversité dans la société et cela à part entière. Cette loi considérait que la 

loi de 1975, et son complément de 1987 relative à l’emploi des personnes en 

situation de handicap n’avait pas été rempli. 

Le 5 mars 2013, la sénatrice de l’Essonne, Claire-Lise Campion remet un rapport sur 

« l’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments recevant du public, à la 

voirie et aux transports publics ». Lequel entérine le fait que l’échéance de 2015, 
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date de la mise en accessibilité de la France est une utopie, et ne pourra être tenue. 

La sénatrice prône donc une mise en place d’agenda d’accessibilité programmée10 

                                                           

10
 Un agenda d’accessibilité programmé ou Ad’AP est un dispositif qui concerne l’ensemble des 

propriétaires d'EPR’et qui constitue une phase déclarative, chiffrée et programmée pour mettre en 
accessibilité l’établissement. Cet Ad’AP a une durée comprise entre 3 et 9 ans. 
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II] Les différentes approches de la loi d’accessibilité 

 

Comme tout le monde peut potentiellement être touché par le handicap, l’ensemble 

des bâtiments doit être accessible. Après avoir longtemps hésité, dans la foulée de 

l’Union Européenne, le législateur a donc décidé d’agir en France.  

 

L’état étant propriétaire des établissements publics, il a donc été décidé que ces 

établissements devraient être mis en accessibilité totale pour 2015. De même, les 

Etablissements publics et privés Recevant du Public, et les Installations Ouvertes au 

Public, les lieux de travail, et les moyens de transports doivent être mis en 

accessibilité.  

 

Mais l’accessibilité comprend, outre les domaines physiques, d’autres domaines : 

comme l’accès à l’information, ou l’accès à l’éducation…  
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A) Le cadre bâti 

 

Les établissements recevant du public constitue un enjeu social majeur puisqu’ils 

sont au nombre de 650 000 en France.  

 

1/ les Etablissements Recevant du Public 

 

Selon le code de la construction et de l’habitation, un établissement recevant du 

public est un bâtiment, un local ou une enceinte dans lequel des personnes sont 

admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation 

quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 

sur invitation, payante ou non.  

 

En raison de la grande diversité des situations, il n’existe aucune définition légale 

des IOP.  

 

Deux cas sont à considérer : les créations nouvelles et les travaux de modification ou 

d’extension. 

 

Les ERP nouvellement créés doivent respecter les règles figurant aux articles R111-

19-1 à R111-19-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)11. Cela 

concerne aussi bien les constructions nouvelles que les créations par changement 

de destination, même sans travaux. Bien que toutes les catégories d’ERP soient 

concernées, certaines font l’objet d’une réglementation spécifique. 

 

                                                           

11
 Voir annexe 3 
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La mise en accessibilité des enceintes sportives, des enceintes pouvant accueillir 

des prestations visuelles ou sonores est réglementée par l’article R 111-19-4 du 

CCH. Lequel prévoit que des arrêtés spécifiques fixeront les règles éventuelles 

supplémentaires auxquelles devront satisfaire les enceintes sportives et les 

établissements de plein air d’une part, et les établissements conçus pour offrir aux 

spectateurs des spectacles visuels ou sonores (tels que les salles de cinéma, ou les 

salles de concert) 

Il faut que ces établissements respectent au minimum les règles communes à 

l’ensemble des ERP.  

 

Mais certains établissements peuvent faire l’objet de règles de mise aux normes 

spécifiques. Des arrêtés sont pris dans ces cas-là. Il s’agit : 

 des établissements pénitentiaires ; 

 des établissements militaires ; 

 des centres de rétentions administratives et des locaux de garde à vue ; 

 des chapiteaux, tentes et structures gonflables ou non ; 

 des hôtels-restaurants d’altitude, et des refuges de montagne ; 

 des établissements flottants. 

 

En l’absence de précisions concernant ces établissements, aucune règle spécifique 

ne s’applique pour la mise en accessibilité. 

En cas de travaux, les obligations sont différentes qu’il s’agisse de travaux réalisés 

avant ou après 2015. 

 

Concernant la période avant 2015, la création de surfaces ou de volumes nouveaux 

dans les ERP existant doit respecter la totalité des exigences qui s’imposent aux 

établissements nouveaux.  
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Les travaux de modification sans changement de destination à l’intérieur doivent au 

minimum maintenir les conditions d’accessibilité préexistantes.  

A compté du 1er janvier 2015, les extensions nouvelles devront respecter la totalité 

des exigences qui s’imposent aux établissements nouveaux. En effet, à partir de 

cette date, l’ensemble du parc d’ERP est censé avoir été remis aux normes 

d’accessibilité actuelles.  

Avec les ERP, on trouve également les Installations Ouvertes au Public.  

Les IOP recouvrent en effet des réalités diverses et disparates, tels que les jardins 

publics, les sentiers aménagés au bord des littoraux côtiers ou en montagne. Si tous 

doivent être accessibles à n’importe quel public, il est évident que l’aménagement 

des jardins publics est plus aisé que celui d’un bord de mer ou d’un sentier de 

montagne. Par conséquent, le législateur a laissé à la libre appréciation la notion 

d’IOP. 

Il a toutefois définit que certains espaces publics devaient être considérés comme 

des IOP, il s’agit notamment : 

 

 des espaces publics ou privés qui desservent des ERP, des équipements qui y 

sont installés dès lors qu’ils ne requièrent pas d’aptitudes physiques particulières ; 

 des aménagements permanents et non rattachés à des ERP ; 

 des aménagements divers de plein air ; 

 des parties non bâties des terrains de camping, et autres terrains aménagés pour 

l’hébergement touristique. 
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Le législateur a également restreint le champ d’application des IOP en excluant de 

facto divers installations tels que : 

 les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics ; 

 les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre 

cadre ; 

 les aménagements en milieu naturel ; 

 les équipement de sport et loisirs nécessitant des aptitudes physiques minimales. 
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2/ les lieux de travail 

 

Les travailleurs, qu’ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé, peuvent 

connaitre des situations de handicap au cours de leur vie active.  

 

Le lieu de travail est l’emplacement plus ou moins fixe dans lequel toute personne 

exerce une activité professionnelle. Or, comme nul n’est à l’abri d’un handicap, le 

législateur a donc décidé de légiférer en ce domaine. 

 

Le lieu de travail doit donc être accessible. Ainsi dans un bâtiment neuf ou une partie 

neuve d’un bâtiment existant, les lieux de travail sont réputés accessibles si 

l’ensemble des personnes peut y pénétrer, y circuler, l’évacuer, communiquer, ou 

avoir accès à son poste de travail sans la moindre difficulté.  

 

Le législateur a donc mis en place une panoplie d’outils à la disposition des 

constructeurs de bâtiments, et autres architectes pour leur permettre de concevoir, 

ou de mettre en état d’accessibilité l’ensemble des lieux de travail existant. 

 

La mise aux normes des locaux de travail sous-entend également la mise aux 

normes des postes de travail. C’est en ce domaine que les ergonomes interviennent 

dans le cadre de leur activité première qui est celle d’adapter le travail à l’homme. 

 

Ils observent le travailleur dans le cadre de ses activités de travail quotidiennes, 

rendent des préconisations à l’employeur pour permettre au travailleur d’avoir une 

rentabilité meilleure en utilisant le moins de ressources possible. 

 

Qui dit « lieux de travail » entend aussi risque d’accident du travail.  
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On a recensé environ 641 000 accidents du travail en 201212, dont 36% se sont 

« transformés » en incapacités permanentes. 

On distingue accident sur le lieu de travail et accident de trajet. Les accidents de 

trajet ont lieu sur le trajet le plus court entre le domicile du travailleur et son lieu de 

travail.  

 

Sur environ 1 138 000 sinistres constatés en 2012, 94% ont eu lieu sur le lieu de 

travail, et 6% sont des accidents de trajet. 

                                                           

12
 D’après http://www.securite-sociale.fr/Chiffres-cles-2012-de-la-branche-accidents-du-travail-maladies-

professionnelles-du-regime 

http://www.securite-sociale.fr/Chiffres-cles-2012-de-la-branche-accidents-du-travail-maladies-professionnelles-du-regime
http://www.securite-sociale.fr/Chiffres-cles-2012-de-la-branche-accidents-du-travail-maladies-professionnelles-du-regime
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3/ locaux d’habitation 

 

On peut distinguer plusieurs types de locaux d’habitation : les logements 

d’habitations collectifs, et les logements situés dans les bâtiments collectifs neufs.  

 

D’après le rapport Campion, la réglementation est moins exigeante à l’intérieur des 

logements d’habitation.  Néanmoins, les bâtiments neufs doivent répondre aux 

normes d’accessibilité qu’ils accueillent ou non des personnes en situation de 

handicap. Les normes applicables sont très détaillées. Elles concernent les parties 

communes, les ascenseurs, les voix de cheminements intérieures et extérieures, les 

places de stationnements, l’accès au bâtiment lui-même,  la tailles des portes et les 

dispositifs de commande et d’éclairage. 

 

Les ascenseurs sont obligatoires dès qu’il y a plus de 3 étages ou s’il comprend 

moins de 3 étages, mais que chaque niveau compte plus de quinze logements. 

Chaque niveau doit être desservi.  

 

En ce qui concerne les logements situé dans les bâtiments collectifs neufs, ils 

doivent être épurés de tout obstacle pouvant gêner la circulation des occupants, 

même en fauteuil. Le niveau d’accès des duplex doit au minimum comporter des 

sanitaires accessibles, une cuisine, un lieu de séjour, et une salle de bain. Les 

bâtiments situés sur plusieurs étages doivent comporter un ascenseur accessible 

pour permettre aux personnes à mobilité réduite de visiter les étages. La 

réglementation oblige d’aménager les surfaces situées aux étages afin de les rendre 

utilisables aux personnes en fauteuil.  

 

En ce qui concerne la construction des maisons individuelles, depuis 1er janvier 

2007, le permis de construire doit prendre en compte les normes d’accessibilité.  
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En ce qui concerne les bâtiments d’habitation collectifs existants, les règles 

d’accessibilité ne sont obligatoires que lorsque ces derniers font l’objet de travaux de 

modification ou d’extensions en fonction de la nature et de l’importance des travaux, 

par ailleurs la loi fixe un montant minimum de travaux au-delà duquel il faut rendre 

l’intégralité du bâtiment accessible (80% de la valeur total du bâtiment) 
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B) L’accessibilité des transports 

 

Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir utiliser les moyens de 

transports en toute quiétude. 

 

1/ définition 

 

Avant la loi du 11 février 2005, l’accessibilité était traitée de façon séparée : d’un 

côté, le cadre bâti, de l’autre les transports et entre les deux la voirie sans aucun lien 

entre les différents dispositifs. La loi Handicap a remis les choses en place, 

considérant que désormais l’accessibilité du bâti et des transports devaient cohabiter 

avec la construction de la voirie, car il était inconcevable que les personnes à 

mobilité réduite ne puissent effectuer leur déplacement comme les autres.  

 

2/ nature des obligations 

 

En 2005, la loi lève ces obstacles. Le législateur instaure deux dispositifs nouveaux : 

 D’un côté, un schéma directeur d’accessibilité des transports en commun ; 

 De l’autre, un plan de mise ne accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

 

Concernant la voirie et les espaces publics, les communes et les intercommunalités 

compétentes ont obligation de mettre en accessibilité l’ensemble des  moyens de 

transports en commun. 

 

Les communes ou intercommunalités compétentes ont en la  matière, obligation de 

rendre accessibles les voies nouvelles, lors d'aménagements ou de travaux modifiant 
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la structure des voies ou lors de travaux de réaménagement ou de réfection de ces 

mêmes voies. 

 

Les prescriptions techniques prévues par la réglementation sont adaptées à toutes 

les formes de handicap. Elles précisent notamment que le mobilier urbain doit être 

aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes, que les passages 

pour piétons doivent être nettement identifiés grâce à des bandes d'éveil ou une 

différence de revêtement de chaussée. 

 

De même, la signalétique et les systèmes d'information doivent être compréhensibles 

pour les personnes handicapées mentales. Les commandes utilisables par le public 

doivent être identifiées par des pictogrammes et les escaliers ou autres équipements 

signalés par des idéogrammes adaptés. 
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3/ rapport Campion et accessibilité, entre 3 et 9 ans de 

plus… 

 

Le rapport de la sénatrice Claire-Lise Campion Réussir 201513 dresse le constat que 

l’échéance de 2015 ne pourrait être tenu en matière d’accessibilité des transports.  

 

Face à l’impossibilité d’atteindre les objectifs de 2015, la sénatrice a proposé le 

report de 3 ans dans l’urbain, de 6 ans dans l’interurbain et de 9 ans dans le réseau 

ferré sous peine de sanctions. 

 

Cette annonce, qui a été faite par le premier ministre le 26 février 2014, a été mal 

perçue du côté des associations. Ces dernières ont menacé d’attaquer au pénal les 

collectivités qui continueraient à trainer les pieds, avant de se ranger à l’avis du 

gouvernement. 

 

Le rapport Campion prévoit donc le report de mise en accessibilité des transports en 

commun de 3 à 9 ans selon qu’il s’agisse d’un transport urbain, suburbain ou des 

réseaux de chemin de fer et des gares. Néanmoins, concernant la voirie ces 

obligations sont renforcées en fonction  du type d’infrastructure dont il s’agit. 

 

                                                           

13
 http://www.senat.fr/rap/l13-460/l13-460.html 



71 

 

C) L’accessibilité à la culture 

 

Les personnes en situation de handicap ont également droit à la culture. La culture 

peut s’obtenir de plusieurs façons : par l’école, par le multimédia, ou par les visites 

des musées ou des autres lieux de cultures 

 

1/ l’accessibilité à l’éducation : un droit pour tous, une 

obligation pour chacun… 

 

La loi du 11 février 2005 impose l’égal accès à l’éducation pour l’ensemble des 

citoyens. Elle a créé de nouvelles missions pour les universités, et en a renforcé 

d’autres. 

 

La principale réalisation de la loi de 2005 en matière d’aide à l’insertion des étudiants 

en situation de handicap dans les établissements d’enseignement supérieur, fut la 

prise en compte de leur différence. En leur octroyant la possibilité d’étaler leurs 

années d’étude en fonction de leurs soins. Les universités ont toutes été pourvues 

d’une structure administrative permettant à l’étudiant en situation de handicap de 

pouvoir avoir un interlocuteur unique concernant leur scolarité : le relais handicap. 

Dans chaque unité de formation et de recherche ont été déployé des référents 

handicap dont les missions est d’être les « interfaces »  entre les étudiants 

handicapés et le corps enseignant.  

   

Dans l’enseignement secondaire et primaire, ce type de missions est dévolu aux 

chefs d’établissements. 

 

Ces mesures ont pour objet d’aider les élèves et les étudiants en situation de 

handicap à obtenir un diplôme à compétences équivalentes à un étudiant sans 
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handicap. Néanmoins, le professeur Alain DELARQUE, spécialiste en médecine 

physique et de réadaptation, chargé de mission handicap auprès de l’Assistance 

Publique des Hôpitaux de Marseille, note que si le nombre d’étudiant en situation de 

handicap a doublé au cours de ces cinq dernières années, ils ne sont que 11 000 à 

poursuivre des études au-delà du niveau bac (soit 0.5% des effectifs total). Cet 

accroissement, poursuit-il, fait suite à une meilleure intégration de ces élèves dans le 

primaire et dans le secondaire14 . 

 

                                                           

14
 Comment sont accueillis les étudiants en situation de handicap dans nos universités ?, Le Figaro, le 6 mai 

2014 



73 

 

2/ l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication (NTIC) 

 

Il ne faut pas confondre « instruction » et « culture ». Si le premier fait très nettement 

référence à l’éducation scolaire, c’est-à-dire à ce qui est enseigné dans une école, 

ou un établissement d’enseignement, le second peut l’être par d’autres moyens : 

notamment les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.  

 

L’accès au NTIC est un droit universel adopté par la Charte des Nations Unies en 

2006 : 

«  Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et 

de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des 

mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, 

l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la 

communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la 

communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, 

tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent 

l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, 

entre autres [...] aux services d’information, de communication et autres services, y 

compris les services électroniques et les services d’urgence [...] Les États Parties 

prennent également des mesures appropriées pour [...] promouvoir l’accès des 

personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et 

de la communication, y compris l’Internet. » 

 

Dans ce domaine, on parlera davantage de TICE, ou Technologie de l’Information et 

de la Communication pour l’Enseignement.  

 

Ce type de TICE fait suite à l’apparition des radios scolaires dans les années 30, 

mais c’est à partir des années 90, que les TICE connaissent leurs essors avec le 

multimédia. 
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La circulaire n°2013-122 du 27-8-2013 implique l’obligation pour les enseignants de 

suivre des formations dans le domaine. 
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Conclusion de la partie 

 

L’accessibilité est devenue une obligation légale depuis la loi de 2005. Si l’ancienne 

majorité a engagé la démarche, c’est sous la nouvelle que cela devait se concrétiser. 

Malheureusement, le retard s’est accumulé, et le 9 avril dernier, Marisol Touraine a 

présenté un projet de loi dans l’espoir de parvenir à combler le retard pris.  

 

Ce projet est largement inspiré du rapport de la sénatrice Anne Lyse Campion. Le 

projet de loi permet la mise en place d’Agendas d’Accessibilité Programmé (Ad’AP). 

Il s’agit d’ « un dispositif obligeant les différents acteurs à réaliser les travaux dans un 

calendrier précis et resserré »15 sous peine de se voir infliger des sanctions pénales 

prévues par la loi de 2005. 

 

                                                           

15
 Source : http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/handicap-marisol-touraine-

presente,17246.html (voir en annexe) 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/handicap-marisol-touraine-presente,17246.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/handicap-marisol-touraine-presente,17246.html
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Conclusion générale 

 

En conclusion, on pourrait s’interroger sur la relation qu’il existe véritablement entre 

l’ergonomie et le handicap d’une part et le handicap et l’accessibilité d’autre part.  

Ce mémoire aura tenté de faire un rapprochement entre les deux autour de la 

question du handicap. Mais ce rapprochement est-il véritablement pertinent ? Je 

pense qu’il convient de s’interroger. Pour répondre à cela, je propose d’observer les 

notions d’ergonomie et d’accessibilité, chacune autour de la question du handicap. 

 

Au travers de l’évolution historique de l’ergonomie et du handicap, on peut 

s’interroger sur la question de savoir si le handicap est au service de l’ergonomie, ou 

si ce n’est pas l’ergonomie qui est au service du handicap. Car l’ergonomie est une 

science qui existe en fonction du monde du travail, les ergonomes sont des 

« observateurs » du travail. Leur fonction ne s’exerce qu’en fonction de celui-ci, pour 

améliorer la condition des travailleurs au sein de leurs activités professionnelles.  

La notion d’accessibilité a une existence assez récente, mais elle se veut un 

complément de l’aide à la prise en charge des personnes handicapées. Cette notion 

est donc présente sur une multitude de domaine : sur les domaines physiques, sur le 

domaine du travail, dans les chaines de transport. L’accessibilité suit l’évolution des 

travailleurs en situation de handicap, comme l’ergonomie. 

 

La loi a mené bien des batailles sur la question du handicap au travers de l’Histoire 

de France, depuis plus d’un siècle. L’ergonomie a toujours accompagné le travailleur 

en difficulté dans son travail pour tenter de le lui rendre moins difficile. L’ergonomie 

existe depuis que le travail existe, le handicap existe depuis que l’Homme existe, 

l’accessibilité existe depuis que le handicap et le travail existent. Et ainsi la boucle 

est bouclée. 
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Annexe 1 : La disposition des bureaux en ergonomie organisationnelle 

 

 
  

Disposition en rangée Disposition en cluster Disposition en U 

 



79 

 

Annexe 2 : Les agendas d’accessibilité programmée 

 

La ministre des Affaires sociales a présenté aujourd’hui en conseil des ministres un 

projet de loi pour rendre accessibles les établissements recevant du public et les 

transports publics aux personnes handicapées. Les acteurs devront s’engager avant 

le 1er janvier 2015 dans une démarche de mise en accessibilité et réaliser ensuite 

les travaux nécessaires dans un calendrier précis et resserré. 

La loi de 2005 impose la mise en accessibilité des établissements recevant du public 

avant le 1er janvier 2015 et des transports publics avant le 13 février 2015. Le texte 

ne prévoyait cependant pas d’accompagnement approprié. Le gouvernement a donc 

proposé un projet de loi pour rendre l’objectif de 2015 réaliste et garantir que les 

travaux nécessaires seront bien réalisés. 

Ce projet de loi permettra de créer les « Agendas d’Accessibilité Programmée » 

(Ad’AP), un dispositif obligeant les acteurs à réaliser les travaux dans un calendrier 

précis et resserré. Ceux qui ne les auront pas effectués ou qui n’auront pas déposé 

de demande d’Ad’Ap d’ici le 1er janvier 2015 s’exposeront aux sanctions pénales 

prévues par la loi de 2005. Une ordonnance sera prise d’ici l’été pour mettre en place 

ce nouveau dispositif. 

Pour s’assurer de la mobilisation de tous, le projet de loi prévoit un accompagnement 

renforcé des acteurs. 500 « Ambassadeurs de l’accessibilité » seront recrutés dès 

cette année dans le cadre du service civique pour informer et orienter les 

professionnels dans leur démarche d’accessibilité. Le gouvernement signera dans 

les prochains jours une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations et 

Bpifrance afin de proposer aux acteurs concernés des outils financiers adaptés à la 

mise en œuvre des Ad’AP. Enfin, une campagne de communication sera lancée très 

rapidement pour faire connaître le mode d’emploi des Ad’AP et inciter les acteurs à 

élaborer et déposer leurs agendas dans les délais. 

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, salue une étape essentielle pour 

garantir et réaliser l’objectif de mise en accessibilité de la société aux personnes 

handicapées. C’est un processus irréversible vers l’accessibilité universelle qui est 

ainsi engagé. 
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Annexe 3 : Extrait de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 

 

I.-La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les 

aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, 

est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite.  

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux 

existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées 

ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés 

par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de 

trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit 

pas être supérieur au coût du transport public existant. (Ancien cinquième alinéa du 

I)  

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du 

président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe 

notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires 

de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en 

accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. 

(…) 
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Annexe 4 : Origine de la canne blanche  

 

La canne blanche sert à détecter les obstacles dans l’environnement et à informer 

les passants que son utilisateur a une déficience visuelle. Elle requiert l’emploi d’une 

variété de techniques acquises en travaillant avec un spécialiste en orientation et 

mobilité.   

 

Cet instrument remarquable a vu le jour au vingtième siècle. Il existe plusieurs 

versions de son origine.  

 

La première version prétend que son inventeur est James Briggs, un artiste 

britannique qui, ayant perdu la vue en 1921, utilisa une canne blanche pour indiquer 

aux passants qu'il était aveugle. La seconde version nous vient de France. En 1930, 

Guilly d'Herbemont, une jeune Parisienne aveugle, suggéra de fournir des cannes 

blanches aux aveugles de la région parisienne. Elle s’inspirait des bâtons des agents 

de police réglant la circulation.  En Amérique du Nord, on attribue la découverte de la 

canne blanche au Lions Clubs International. En 1930, un membre des Clubs Lions 

remarqua que les automobilistes pouvaient à peine distinguer la canne noire d’un 

homme aveugle. Les membres de cette organisation décidèrent donc de peindre 

cette canne en blanc pour la rendre plus visible.  

 

Après la deuxième guerre mondiale, le docteur Richard Hoover développa la canne 

longue et la méthode de déplacement Hoover. Ainsi, tout en gardant son côté 

symbolique, la canne blanche permettait de détecter les obstacles dans 

l’environnement. 

 

Certaines personnes qui utilisent la canne blanche ont une cécité totale, d’autres ont 

une perception de la lumière, d’autres encore ont une basse vision. Les personnes 

ayant une déficience visuelle et une mobilité réduite utilisent une canne de soutien 

qui est blanche.  
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En plus de la canne blanche, beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes ont 

recours à des chiens-guides comme aides à la mobilité. Les yeux et l’intelligence du 

chien apportent une aide additionnelle mais également certaines responsabilités.  

 

La canne blanche est une invention miraculeuse. Elle augmente radicalement la 

qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l’autonomie. 
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