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Intégrer l’accessibilité dans la gestion 
des projets web 

• Durée : 2 jours (14 heures) 
• Nombre de stagiaires par session : 8 à 10 personnes 
• Public : Chef de projet informatique, décideur, référent accessibilité 
• Prérequis : Connaître la gestion de projets informatique ou web 

Contexte 

Lorsqu'on a pour mission de suivre un projet informatique, l'accessibilité n'est que l'un des 
nombreux paramètres à prendre en compte et est souvent vécue comme une contrainte qui 
vient s'ajouter aux coûts, aux délais et aux nombreux impératifs de la vie d'un projet. Or, si 
l'accessibilité n'est pas intégrée tout au long de la vie d'un projet, il y a peu de chance que sa 
prise en compte soit faite de manière efficace. 

Objectifs généraux 

o Acquérir les bonnes pratiques de l'accessibilité numérique pour pouvoir les prendre en 
compte dans son travail quotidien ; 

o Connaître les enjeux humains, juridiques et techniques de l'accessibilité numérique ; 
o Prendre en compte l'accessibilité dans la commande de travaux informatiques 

(prestations externes ou réalisations internes) ; 
o Évaluer les compétences en accessibilité de fournisseurs de contenus web 

(contributeurs, développeurs) ; 
o Lire et interpréter les résultats d'un audit d'accessibilité ; 
o Prioriser les corrections suite à un audit d'accessibilité ; 
o Poser des jalons pour prendre en compte l'accessibilité aux différentes étapes d'un 

projet. 

Objectifs pédagogiques 

Après la formation, les participants seront capables de : 
o Appliquer les bonnes pratiques de l'accessibilité numérique pour pouvoir pleinement 

les prendre en compte dans leur travail quotidien ; 
o Décrire les enjeux humains, juridiques et techniques de l'accessibilité numérique ; 
o Prendre en compte l'accessibilité dans la commande de travaux informatiques ; 
o Évaluer les compétences en accessibilité de fournisseurs de contenus web ; 
o Interpréter les résultats d'un audit accessibilité et prioriser les actions de correction ; 
o Poser des jalons pour prendre en compte l'accessibilité aux différentes étapes d’un 

projet. 
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Contenu 

Comprendre les grands concepts de l’accessibilité numérique 

Les impacts utilisateur 
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. 

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. 

Découvrir 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 ; 
o 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 Vidéos. 

Cycle de vie d’un projet et accessibilité 

o Cas d'une création/refonte : la prise en compte en amont ; 
o Cas de l’évolution d'un existant. 
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De l’idée à la sélection du prestataire 

Cahier des charges 
o Exercice : analyse d’un cahier des charges et amélioration pour une prise en compte 

optimale 

Sélection du prestataire 
o Critères à analyser ; 
o Mise en place d’une grille de notation ; 
o Audition du prestataire : les questions à poser ; 
o Exercice : analyse d’offres réelles anonymisées ; 
o Quel budget accessibilité pour mon projet ? 

Zoom sur les maquettes fonctionnelles 

o Points de vigilance ; 
o Exercice : analyser et proposer des solutions pour améliorer l’accessibilité d’une 

maquette fonctionnelle. 

Vie de l’application/du site 

La formation : outil RH promoteur d’accessibilité 
o Article 6 du décret ; 
o L’offre de formation en accessibilité numérique ; 
o Prise en charge par les OPCA. 

L’audit : un outil pour faire le point 

Prioriser les corrections 
o Matrice selon coût et impact utilisateur ; 
o Exercice : lire les résultats d’un audit et prioriser les corrections à apporter. 

Les points clés d’une démarche accessibilité 

o Engagement de la direction ; 
o Référent accessibilité ; 
o Formation du personnel ; 
o Audits réguliers ; 
o Zoom sur le label e-accessible. 

La déclaration de conformité  

o Mentions obligatoires pour une déclaration de conformité ; 
o Liste des pages de l’échantillon ; 
o Zoom sur les dérogations, la notion d’aménagement raisonnable et le principe de 

compensation : 
o Exercice 1 : étude de cas de dérogations er préconisation de compensation ; 
o Exercice 2 : rédaction d’une déclaration de conformité à partir d’un audit. 


