
 
 

Accessibilité numérique : expertise, conseil et formation 

 

Access42 est un organisme de formation habilité à dispenser de la formation professionnelle. Numéro d'enregistrement : 11 95 04806 95.  

Access42 – Formation « Développer des sites web accessibles »      Page 1 sur 2 
 

Développer des sites web accessibles 

• Durée : 3 jours (21 heures) 
• Nombre de stagiaires par session : 8 à 10 personnes 
• Public : Toute personne ayant à créer des gabarits, contenus ou applications 

HTML/CSS/JS accessibles  
• Prérequis : Connaissance des langages HTML/CSS et de JavaScript pour suivre la 

troisième journée de formation 

Contexte 

Les développeurs ont la responsabilité de la prise en charge technique de l'accessibilité. Cette 
formation a pour but de les sensibiliser aux problématiques d'accessibilité et fait une large 
place à la pratique pour coder des pages web selon les normes d'accessibilité et corriger des 
pages et composants non accessibles. 

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 ; 

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

• Maîtriser le développement d'applications ou de contenus accessibles ; 
• Maîtriser les nouveaux langages (HTML5, ARIA) et les problématiques d'accessibilité qui 

y sont liées ; 
• Connaître et utiliser le référentiel RGAA 3 et ses ressources ; 
• Connaître et utiliser les outils de tests (lecteur d'écran, inspecteur d'interface, ...). 

Objectifs pédagogiques 

Après la formation, les participants seront capables de :  
• Maîtriser les concepts de base de l'accessibilité du Web ; 
• Comprendre les usages des utilisateurs, le fonctionnement des principales 

technologies d'assistance et leurs conséquences sur le développement accessible ; 
• Maîtriser les techniques d'implémentation permettant de garantir un niveau 

d'accessibilité technique satisfaisant tant du point de vue de la conception que de la 
maintenance ; 

• Maîtriser les procédures de test et de validation des composants complexes 
développés avec JavaScript notamment pour s'autocontrôler ; 

• Créer des pages et composants accessibles et réparer des non-conformités.  
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Contenu 

Découverte de l’accessibilité du web 

o Définition et découverte des formes multiples du handicap ; 
o Les utilisateurs, leurs usages et les technologies d’assistance ;  
o Le cadre légal en France, WCAG 2 et RGAA 3. 

Structuration des contenus 

o Identifier les cadres : standards de langage : validité du code, titre de page, 
indications de langue, ... ; 

o Tableaux : titre, résumé de tableaux, en-tête ; 
o Structuration de l’information ; titre de contenu, liste, abréviation, citations, structure 

du document (HTML5). 

Images et présentation de l’information 

o Images : alternative et description longue, utilisation de figure/figcaption (HTML5), 
traitement des images textes ; 

o Couleurs : indications données par la couleur, gestion des contrastes ; 
o Multimédia : transcription, sous-titres, audiodescription, vidéo et audio (HTML5), 

accessibilité de l’interface ; 
o Présentation de l’information : utilisation de CSS, zoom, visibilité du focus, 

indications données par la forme ou la position, personnalisation et adaptation 
spécifiques. 

Navigation et consultation 

o Consultation : rafraîchissements, limites temporelles, clignotement, fichiers en 
téléchargement ; 

o Liens : liens explicites, images liens, liens composites, liens riches (HTML5) ; 
o Navigation : menu de navigation, plan du site, moteur de recherche, liens de 

navigation, landmarks (HTML5/ARIA). 

Interactivité et contenus complexes 

o Javascript : gestion des alternatives, accès au clavier ; 
o WAI-ARIA : rôles, états et propriétés (API), motifs de conception, utilisation au 

clavier, techniques et règles d’implémentation, tests et validation ; 
o Formulaires : identification des champs, regroupement et structuration, aides à la 

saisie, nouveaux éléments de formulaire (HTML5), utilisation de WAI-ARIA. 


