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Dans le cadre du projet e-change : echange.ritimo.org
Ritimo organise une formation

PRENDRE EN COMPTE L'ACCESSIBILITÉ DU WEB DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE SITES ASSOCIATIFS (2 JOURS)

Pour les développeurs
Les mardi 10 et mercredi 11 avril 2012 au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 Paris

30 euros qui comprend l'ensemble des frais pour les deux jours

Niveau requis 
Maîtrise des langages HTML, CSS et connaissance des scripts. 

Objectifs généraux du stage 
▪Savoir appliquer le référentiel AccessiWeb 2.1 et RGAA 2.2.1 (accessibilité WCAG), 

▪Savoir argumenter à l’écrit et à l’oral sur l’intérêt de chacun des référentiels, ▪Savoir identifier les 
points de vigilances, ▪Savoir accompagner les projets. 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue du stage, les participants seront capables de : 

▪faire une évaluation simple de pages web à l'aide des référentiels AccessiWeb 2.1 et RGAA 2.2, 

▪argumenter sur la nature des problèmes d'accessibilité en fonction des critères non validés et 
proposer des solutions pour réparer, 

▪détecter en amont les problèmes qui peuvent se poser en fonction des choix technologiques et 
stratégiques retenus 

Contenu 
La méthodologie d'évaluation en accessibilité 
▪Une méthodologie inspiré de l'audit 

▪Une question, trois réponses possibles 

▪La gestion des cas particuliers 



Outils d'évaluation 
▪Présentation des outils d'aide à l'évaluation de l'accessibilité (lecteur d'écran, navigateur texte, 
extensions et barres d'outils dans les navigateurs, logiciels d'accessibilité...) 

▪Exercices pratiques en contexte selon les critères présentés 

Le référentiel AccessiWeb 2.1 
▪Passage en revue détaillé, critère par critère, des 13 thématiques d'AccessiWeb 2.1 

▪Illustration de chaque critère par des exemples concrets 

Le référentiel RGAA 2.2 
▪Comparaison RGAA 2.2 avec AccessiWeb 2.1 ▪Documentation RGAA 

Cas pratiques/discussions 
Préparation d'un projet web accessible 
▪Définition des besoins 

▪Négociation et choix entre les différentes contraintes du projet (accessibilité, 

architecture, graphisme, ergonomie, référencement...) 

▪Accessibilité et Spip : choyer ses contributeurs 

Réalisation du projet web accessible 
▪Utilisation des référentiels AccessiWeb et RGAA, outils de pilotage de l'accessibilité du site 

▪Processus itératif et résolutions de problèmes liés à l'accessibilité ▪La notion de conformité partielle 
selon WCAG 2 

▪Rédaction et publication d'une page d'aide/accessibilité 

Maintenance de l'accessibilité du projet web dans le temps 
▪Les contributeurs, le pivot de l'accessibilité du Web 

▪Rédacteurs web et autres contributeurs administratifs 

▪Les fondamentaux de la rédaction accessible (sémantique, liens, documents en téléchargement, 
contenus non textuels...) 

La formatrice 
C'est en mars 2008 qu'Armony ALTINIER crée ACS Horizons, société spécialisée dans 
l'accessibilité du Web. Connaissant elle même des problèmes de santé invalidant, les dimensions 
universelle et intégratrice du Web lui donnent l'envie de se pencher sur cette question dont elle est 
très vite devenue l'une des expertes françaises reconnues. 


