
QUELQUES ASTUCES POUR RENDRE SON 
SITE ACCESSIBLE  

Jeudi 3 octobre 2013 de 9h30 à 17h

Niveau requis 
Niveau non technique. Savoir naviguer sur un site web. 

Objectifs généraux du stage 
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 le Web, 

Comprendre les rôles de chaque intervenant dans la chaîne de production de sites ou 
applications web, 

Connaître les ressources disponibles sur le Web, 

Connaître les autres intérêts de l’accessibilité (utilisabilité, interopérabilité, 
référencement ...). 

Savoir évaluer rapidement l'accessibilité d'une page grâce à des outils automatiques 

Comprendre les règles pour produire des contenus éditoriaux accessibles 

Connaître les astuces pour produire des contenus accessibles avec Spip et la plateforme 
e-change portée par Ritimo et hébergée par Nursit. 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue du stage, les participants sauront : 

� définir l'accessibilité du Web, 
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� expliquer les principaux handicaps, leurs conséquences pour les personnes et 
connaîtront leurs répartitions statistiques dans la population française et 
internationale, 

� identifier les principales aides techniques utilisées par les personnes handicapées 
sur le Web, 

� 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...), 

� distinguer les différentes normes et choisir le référentiel adapté à sa situation 
selon son contexte, 

� définir les grandes étapes de la mise en place d'une démarche accessibilité du 
Web autant en terme technique qu'en terme d'organisation interne et le rôle des 
différents intervenants, 

� expliquer pourquoi la démarche d'accessibilité s'applique à tous et s'inscrit dans 
un processus transversal à tout organisme, 

� prendre en compte certains principes de l'accessibilité dans la production de 
documents numériques (structuration de l'information, alternatives textuelles aux 
éléments visuels...), 

� s'orienter et orienter ses collègues vers les ressources utiles pour prendre en 
compte l'accessibilité dans les projets associatifs 

� répondre aux attentes de leur projet personnel 

Contenu 
Handicap, tout le monde est concerné 
Définition et découverte des formes multiples du handicap Mesure de l'étendue des 
personnes concernées, en chiffres Mise en situation de handicap : jeux de rôle 
Préjugés et idées reçues : comment en venir à bout ? 

Les seniors : une population directement concernée par l'accessibilité du Web. 

Découverte de l'accessibilité du Web 
Le Web, vecteur d'intégration... 

Universalité versus accessibilité des contenus : les deux définitions du W3C 

La part de la technique dans l'accessibilité numérique. 

Le cadre normatif français (AccessiWeb, RGAA) et international (WCAG). 
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Les grands principes de l'accessibilité numérique 
La définition WAI et les quatre grands principes WCAG 2.0 Ressources sur 
l'accessibilité du Web 

Boîte à outils pour une évaluation simplifiée et automatisée de quelques principes 
d'accessibilité. 

Différencier l'expertise en accessibilité, réservée à des professionnels, de la démarche 
d'accessibilité, ouverte à tous. 

Contexte législatif et réglementaire 

Exercices pratiques 

Création de documents bureautiques accessibles. 

Application concrète des grands principes de l'accessibilité numérique 

Reformulation d'un texte pour le rendre plus accessible (travail éditorial) 

Évaluation rapide du niveau d'accessibilité d'une page web Prendre en compte 
l'accessibilité dans Spip et d'autres CMS 

Questions/réponses 
Passage en revue des notions abordées dans la journée, 

Questions/réponses sur l'application des principes d'accessibilité dans le cadre de projets 
associatifs 

Informations pratiques
Lieu : CICP – Salle Verte

21 ter rue Voltaire – 75011 – Métro : rue des Boulets (ligne 9)

ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur. 

Nombre d’inscrits : 8-10 personnes.

Tarif tout compris (frais pédagogiques) :
200 euros :  Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
30 euros :Les bénévoles d’autres associations 
20 euros :Les bénévoles des membres et relais Ritimo
Inscription ou renseignements :

Contactez Erika CAMPELO : 01 44 64 74 16 ou e.campelo@ritimo.org
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