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Découvrir l’accessibilité numérique 

• Durée : 0,5 jour (4 heures) 
• Nombre de stagiaires par session : 8 à 10 personnes 
• Public : Tout public 
• Prérequis : Aucun 

Contexte 

L’accessibilité ne concerne pas que les experts du sujet. Il est important que chacun et 
chacune soit impliqué dans sa prise en compte. Une demi-journée d’introduction vous 
permettra de découvrir les enjeux humains d’un sujet présenté parfois à tort comme surtout 
technique. 

Objectifs généraux 

• Acquérir les bonnes pratiques de l'accessibilité, de manière générale, afin de pouvoir 
changer de regard sur le handicap et en intégrer certaines dans son activité ; 

• Connaître les besoins spécifiques de certaines personnes (handicap moteur, visuel, 
auditif, cognitif, intellectuel, ...) ; 

• Avoir un aperçu des solutions techniques existantes. 

Objectifs pédagogiques 

Après la formation, les participants seront capables de : 
• Distinguer déficience, incapacité, handicap et définir la notion de « situation de 

handicap » ; 
• Définir l'accessibilité numérique ; 
• Se repérer dans les obligations juridiques en la matière ; 
• Citer les différentes normes et les référentiels existant dans le domaine de l'accessibilité 

du Web ; 
• Expliquer l'impact utilisateur des situations d'inaccessibilité pour des utilisateurs ayant 

différents types de handicaps ;  
• Expliquer les bénéfices de l'accessibilité.   

Contenu 

Comprendre les grands concepts de l’accessibilité numérique 

Les impacts utilisateurs 

o Du handicap à l’accessibilité, une évolution sémantique pour la reconnaissance d’un 
droit humain ; 

o Définition et rôle des technologies d’assistance ; 
o Démonstrations. 
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Les normes juridiques et techniques 

o Le contexte juridique international, européen et français ; 
o Obligations théoriques et sanctions pénales ; 
o Le W3C et l’objectif d’universalité du web ; 
o La WAI et les trois grands corps de normes pour l’accessibilité ; 
o Les WCAG 2 : 4 grands principes, 12 règles et 3 niveaux. 

L’accessibilité du Web en pratique 

Zoom sur le RGAA 3 : un référentiel opérationnel de vérification de la conformité 
aux normes WCAG 2 

o Les différents documents du RGAA 3 en détails (Introduction, Guide 
d’accompagnement, Référentiel technique, glossaire, Notes techniques et Base de 
référence) ; 

o La notion d’aménagement raisonnable ; le traitement des dérogations selon le 
RGAA 3 et le principe de compensation ; 

o La notion d’environnement maîtrisé et l’adaptation nécessaire de la base de 
référence ; 

o L’environnement du RGAA 3 : les ressources et le label e-accessible. 

Audit rapide : tester une page web en 5 minutes 

o Tests automatiques de la validité du code ; 
o Parcours au clavier ; 
o Zoom texte seul ; 
o Formulaires ; 
o Contrastes de couleurs ;  
o Contrôle des animations ;  
o Structure de la page ; 
o Les vidéos. 


