
ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

LES POINTS D’ATTENTION À PRENDRE EN COMPTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE D’UN PROJET NUMÉRIQUE

Charte graphique 
non accessible

Contenus éditoriaux 
non accessibles

Structure du site  
non accessible

Refaire la  
charte graphique

Formation des contributeurs =
Création de contenus accessibles

Refonte du site

CAHIER DES CHARGES
•  Énoncer l’objectif de conformité au Référentiel général 

d’amélioration de l’accessibilité (RGAA)

CHOIX DU PRESTATAIRE
•  S’assurer que les équipes sont formées et compétentes  

sur l’accessibilité
•  S’assurer des technologies compatibles à l’accessibilité

EN AMONT DU PROJET, DÉFINIR ET CHOISIR 
L’accessibilité est une priorité et doit figurer  

dès l’énonciation des objectifs
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MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE, 
EXPLOITATION, MAINTENANCE

POINTS D’ATTENTIONS AUTOUR DE LA COMMUNICATION
•  Accessibilité des supports de com (vidéos sous-titrées)
• Rédaction adaptée (vocabulaire simple)

POINTS D’ATTENTIONS DU MCO  
(Maintien en condition opérationnelle, exploitation, maintenance)
• Faire de la veille technique / réglementaire accessibilité
• Inclure les évolutions réglementaires (RGAA)

ANIMATION DU SITE SUR LE LONG TERME
•  Prendre en compte les consignes de contribution : création  

de contenus, création de documents
•  Prévoir des tests réguliers

ÉVOLUTION OU REFONTE DU SITE
• Audit RGAA : % d’accessibilité

QUE FAIRE AVEC NOS SITES EXISTANTS ?
• État des lieux
• Arbitrage quand trop loin de l’accessibilité
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DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION 
 Faire du beau tout en étant perceptible et utilisable

CHARTE GRAPHIQUE, DESIGN ET ERGONOMIE
•  Prendre en compte l’accessibilité des maquettes graphiques
• Veiller à une hiérarchisation claire des contenus

CHOIX DES TECHNOLOGIES
•  Porter une attention particulière au choix du gestionnaire  

de contenu (CMS)
• Respecter les standards web

RÉALISATION TECHNIQUE
•  Contrôler la prise en compte de l’accessibilité du code 

informatique
•  S’assurer que les interfaces de contribution permettent  

un rendu des contenus accessibles
• Réaliser des tests d’accessibilité très tôt

FORMATION DES CONTRIBUTEURS
• Former des contributeurs sur la partie éditoriale
•  S’assurer que les modes de contribution permettent  

de produire des contenus accessibles
• Travailler sur l’accessibilité des documents bureautiques

RECETTE, TESTS
• Définir des scénarios d’usage
•  Contrôler et réaliser un audit final par l’expert en accessibilité

MISE EN LIGNE
•  Réaliser votre déclaration d’accessibilité
•  Mettre en ligne votre niveau d’accessibilité
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 5 objectifs : permettre à tous, en toute autonomie de 

percevoir, comprendre, naviguer, interagir  

et contribuer sur le Web

EN BREF

Ce travail a été réalisé dans le cadre des ateliers 2020 du Groupe technique des Référents accessibilité des villes 
inclusives (GT-Ravi). Collectivités contributrices : Grenoble Alpes Métropole, Lorient Agglomération,  
Métropole de Lyon, Communauté d’Agglomération du Pays Basque.


