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Contributeur 

• Durée : 2 jours (14 heures) 
• Nombre de stagiaires par session : 8 à 10 personnes 
• Public : Tout public 
• Prérequis : Aucun 

Contexte 

Un site web évolue quotidiennement. L'accessibilité ne saurait être maintenue sans une 
implication des personnes qui y contribuent, chevilles ouvrières de la vie d'un site, tant dans la 
contribution sur le CMS que par la mise en ligne de documents bureautiques. 

Objectifs généraux 

• Comprendre le concept de l’accessibilité du Web (définition, contexte législatif, 
technologies d'assistance) ; 

• Comprendre les problèmes rencontrés par les personnes handicapées lorsqu’elles 
naviguent sur les applications web ; 

• Savoir identifier les enjeux humains et juridiques de l'accessibilité dans le contexte 
international et le contexte français ; 

• Connaître les ressources disponibles sur le Web ; 
• Comprendre l'importance de proposer un site aux contenus accessibles ; 
• Connaître les bénéfices directs et indirects de l'accessibilité web ; 
• Savoir accompagner les projets et appliquer les consignes d’accessibilité. 

Objectifs pédagogiques 

Après la formation, les participants seront capables de définir l'accessibilité du Web :  
• Expliquer les principaux handicaps, leurs conséquences pour les personnes et 

connaître leur répartition statistique dans la population française et internationale ; 
• Identifier les principales technologies d'assistance utilisées par les personnes 

handicapées sur Internet ; 
• Lister les principales difficultés rencontrées par les personnes handicapées sur Internet ; 
• Expliquer en quoi le public senior est également concerné par l'accessibilité du Web ; 
• Restituer les grands principes de l'accessibilité numérique, ses bénéfices pour tous et 

ses avantages induits (interopérabilité, référencement, ...) ; 
• Identifier les obligations légales qui s'imposent, distinguer les différentes normes et 

choisir le référentiel adapté à sa situation selon son contexte ; 
• Expliquer pourquoi la démarche d'accessibilité s'applique à tous et s'inscrit dans un 

processus transversal à tout organisme ; 
• S'orienter et orienter ses collègues vers les ressources utiles pour prendre en compte 

l'accessibilité dans les projets ; 
• Faire une évaluation de pages web rapide avec des outils automatiques ; 
• Argumenter sur les bénéfices directs et indirects de l'accessibilité. 
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Contenu 

L’accessibilité du Web : découverte 

o Définition et découverte des formes multiples du handicap ; 
o Mesure de l'étendue des personnes concernées, en chiffres ; 
o Préjugés et idées reçues : comment en venir à bout ; 
o Les seniors : une population directement concernée par l'accessibilité du Web ; 
o Le Web, vecteur d'intégration ; 
o Universalité versus accessibilité des contenus : les deux définitions du W3C ; 
o La part de la technique dans l'accessibilité numérique ; 
o Le cadre normatif français (RGAA) et international (WCAG) ; 
o Bénéfices de l'accessibilité web. 

Les grands principes de l’accessibilité numérique 

o La définition WAI et les quatre grands principes WCAG 2.0 ; 
o Ressources sur l'accessibilité du Web ; 
o Outils d’évaluation simplifiée et automatisée de quelques critères d'accessibilité ; 
o Différencier l'expertise en accessibilité, réservée à des professionnels, de la 

démarche d’accessibilité, ouverte à tous. 

Contexte législatif et réglementaire 

o Tour d'horizon des législations à l'international et en Europe ; 
o Législation en France et obligations légales ; 
o Un projet de directive européenne en cours de discussion au Parlement pour 

renforcer la prise en compte de l'accessibilité numérique des sites publics. 

L'évaluation en accessibilité et la mise en application dans sa gestion quotidienne 

o La méthodologie d'évaluation en accessibilité : 
o Une méthodologie inspirée de l'audit ; 
o Une question, trois réponses possibles ; 
o La gestion des cas particuliers ; 
o Outils d'évaluation ; 
o Présentation des outils d'aide à l'évaluation de l'accessibilité (lecteur d'écran, 

navigateur texte, extensions et barres d'outils dans les navigateurs, logiciels 
d'accessibilité, ...) ; 

o Exercices pratiques en contexte selon les critères présentés. 
o Passage en revue détaillé, critère par critère, des thématiques concernant les 

rédacteurs du référentiel RGAA 3 ; 
o Illustration de chaque critère par des exemples concrets et mises en situation.  

Les grands principes de l’accessibilité numérique 

o Comparaison RGAA 2.2.1 avec AccessiWeb 2.2 ; 
o Documentation RGAA ; 
o Guide d'accompagnement, détail de la déclaration de conformité. 


