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LE MONDE

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/

1 milliard de personnes dans le monde 

souffrent aujourd'hui d'un handicap.

Les personnes handicapées ont 

généralement une santé plus médiocre, 

des résultats scolaires inférieurs, des 

perspectives économiques et des taux 

de pauvreté plus élevés que les 

personnes non handicapées.

Cela est dû en grande partie au 

manque de services disponibles et aux 

nombreux obstacles qu’ils rencontrent 

dans leur vie quotidienne.
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https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/


ONU - ENABLE

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
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http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/


ACCESSIBILITÉ : EN FRANCE, QUI EST CONCERNÉ ?

https://webzine.okeenea.com/handicap-chiffres-actualites/
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https://webzine.okeenea.com/handicap-chiffres-actualites/
https://webzine.okeenea.com/handicap-chiffres-actualites/


PERSONNES AGÉES

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-05_chiffrescles_page_a_page_bd.pdf

Les personnes 

âgées de 60 ans et 

plus sont au nombre 

de 15 millions

aujourd’hui. 

En 2050, 1/3 des 

français auront plus 

de 60 ans

https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/article/les-chiffres-cles
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https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-05_chiffrescles_page_a_page_bd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/article/les-chiffres-cles
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-05_chiffrescles_page_a_page_bd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/article/les-chiffres-cles


L’EUROPE

80 millions de 
personnes 

handicapées au 
sein de l’Union 
européenne qui 

seront 
120 millions 

dès 2020.

1996 – L’égalité des chances des personnes 

handicapées

2003 – Année européenne des personnes 

handicapées

2010 - La stratégie européenne 2010-2020 

en faveur des personnes handicapées : un 

engagement renouvelé pour une Europe 

sans entraves

2010 – Europe 2020

2016 - Directive européenne accessibilité

• Forum Européen des Personnes 

Handicapées (FEPH) [En anglais]

• Le Conseil Français des personnes 

Handicapées pour les questions 

Européennes (CFHE)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite#e1 8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603981/EPRS_IDA(2017)603981_FR.pdf
https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/e10786.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?from=FR&uri=OJ:L:2016:327:FULL
http://www.edf-feph.org/
http://www.cfhe.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite#e1


Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées (1)

TITRE IV : ACCESSIBILITÉ
 Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies.

Article 47 modifié

Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent 
doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité des 
services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type 
d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les 
contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales 
pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de 
communication publique en ligne. 

LOI HANDICAP 2005
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=415CFCD76D2309BBF48569F90BE6F678.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20181210
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=415CFCD76D2309BBF48569F90BE6F678.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006103171&cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20181210
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=415CFCD76D2309BBF48569F90BE6F678.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006125163&cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=20181210


LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
Section 3 : Accessibilité́

Article 80

L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous 
forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les 
sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est 
mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné.

Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma 
pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu 
public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration 
d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et 
permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.

Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues 
au premier alinéa du présent IV fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut 
excéder 25 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. Une nouvelle sanction est 
prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.

LOI 2018 - LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2508BE8D1B86DA89F0A8673168C60341.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=&categorieLien=id#JORFSCTA000037367713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2508BE8D1B86DA89F0A8673168C60341.tplgfr35s_2?idSectionTA=JORFSCTA000037367676&cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2508BE8D1B86DA89F0A8673168C60341.tplgfr35s_2?idSectionTA=JORFSCTA000037367713&cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=29990101


1999
WCAG.1

2008
WCAG. 2.0 (traduction française 25 juin 2009, Association Braillenet)

2018
WCAG 2.1

2021
WCAG 2. 2 Nouvelle version des directives d'accessibilité en suivant une 

méthodologie de conception fondée sur la recherche et centrée utilisateur.

HISTORIQUE : EVOLUTION CRITÈRES ACCESSIBILITÉ
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https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://github.com/w3c/silver/


USAGES : NORMES WCAG2.1 (2018)

https://www.w3.org/WAI/
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https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/WAI/


WCAG2.1

https://www.w3.org/TR/

WCAG21/

78 critères
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https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/


Améliorer les directives en 
matière d'accessibilité pour 
trois grands groupes: 

➢ les utilisateurs présentant 
des troubles cognitifs ou 
d'apprentissage, 

➢ les utilisateurs malvoyants

➢ et les utilisateurs 
handicapés sur des 
appareils mobiles

WCAG 2.1 : OBJECTIF •1.3.4 Orientation (AA)

•1.3.5 Identify Input Purpose (AA)

•1.3.6 Identify Purpose (AAA)

•1.4.10 Reflow (AA)

•1.4.11 Non-Text Contrast (AA)

•1.4.12 Text Spacing (AA)

•1.4.13 Content on Hover or Focus (AA)

•2.1.4 Character Key Shortcuts (A)

•2.2.6 Timeouts (AAA)

•2.3.3 Animation from Interactions (AAA)

•2.5.1 Pointer Gestures (A)

•2.5.2 Pointer Cancellation (A)

•2.5.3 Label in Name (A)

•2.5.4 Motion Actuation (A)

•2.5.5 Target Size (AAA)

•2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (AAA)

•4.1.3 Status Messages (AA)
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https://www.w3.org/TR/WCAG21/#orientation
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#identify-input-purpose
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#identify-purpose
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#reflow
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#non-text-contrast
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#text-spacing
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#content-on-hover-or-focus
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#character-key-shortcuts
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#timeouts
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#animation-from-interactions
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#pointer-gestures
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#pointer-cancellation
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#label-in-name
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#motion-actuation
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#target-size
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#concurrent-input-mechanisms
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#status-messages


WCAG 2.1

https://vimeo.com/297549783
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https://vimeo.com/297549783
https://vimeo.com/297549783


RGAA RÉFÉRENTIEL GÉNÉRAL D'ACCESSIBILITÉ POUR LES ADMINISTRATIONS (2017)

https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/ 16

https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/
https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/


ACCESSIWEB

http://www.accessiweb.org/
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http://www.accessiweb.org/
http://www.accessiweb.org/


WCAG 2.1 RGAA ACESSIWEB

LOGOS DE CONFORMANCE
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https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/conformance-logos/#logos
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/conformance-logos/#logos
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/conformance-logos/#logos
http://references.modernisation.gouv.fr/e-accessible


DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

https://www.w3.org/WAI/planning/statements/generator/#create
19

https://www.w3.org/WAI/planning/statements/generator/#create
https://www.w3.org/WAI/planning/statements/generator/#create


EVOLUTION GROUPE DE TRAVAIL SILVER (AG)

https://www.w3.org/WAI/GL/task-

forces/silver/wiki/Main_Page#What_is_Silver.3F
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https://w3c.github.io/silver/prototypes/PlainLanguage2/index.html
https://www.w3.org/WAI/GL/task-forces/silver/wiki/Main_Page#What_is_Silver.3F


APPROPRIATIONS

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dire-lire-et-faire-laccessibilite-agenda-publications-et-bonnes-pratiques 21

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dire-lire-et-faire-laccessibilite-agenda-publications-et-bonnes-pratiques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dire-lire-et-faire-laccessibilite-agenda-publications-et-bonnes-pratiques


LIRE : DMA
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http://collectifpourunefranceaccessible.blogs.apf.asso.fr/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaquette_web_bien accueillir PH.pdf


INPES

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/developper-laccessibilite-universelle-de-linformation
23

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1415.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1414.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/pdf/communiquerpourtous.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/developper-laccessibilite-universelle-de-linformation


GUIDES MINISTERE DE LA CULTURE

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Guides-pratiques 24

http://www.culture.gouv.fr/content/download/23604/199384/version/1/file/guide.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Guides-pratiques
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Guides-pratiques


FONDATION GARCHES

http://www.handicap.org/?page_id=225
25

http://www.handicap.org/?page_id=225
http://www.handicap.org/?page_id=225


UNAPEI

UNAPEI - Règles européennes
pour une information facile à lire et à comprendre (FALC) 26

https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/


A11Y

https://a11yproject.com/
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https://a11yproject.com/
https://a11yproject.com/


ACCEDE WEB

https://www.accede-web.com/notices/ 28

https://www.accede-web.com/notices/
https://www.accede-web.com/notices/


OPQUAST

https://www.opquast.com/opquast-et-laccessibilite/ 29

https://www.opquast.com/opquast-et-laccessibilite/
https://www.opquast.com/opquast-et-laccessibilite/


DIRE : RESEAUX FEDERATIFS 

http://ifr-handicap.inserm.fr/

http://ifrath.fr/
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http://ifr-handicap.inserm.fr/
http://ifr-handicap.inserm.fr/
http://ifrath.fr/
http://ifrath.fr/


MAISON DES SCIENCES SOCIALES DU HANDICAP

http://www.bdsp.ehesp.fr/reseau/mssh-ehesp/ 31

http://www.bdsp.ehesp.fr/reseau/mssh-ehesp/
http://www.bdsp.ehesp.fr/reseau/mssh-ehesp/


G3ICT

http://www.g3ict.org/
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http://www.g3ict.org/
http://www.g3ict.org/


IDA

http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-members
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http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-members
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-members


EDF 

http://www.edf-feph.org/
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http://www.edf-feph.org/
http://www.edf-feph.org/


OBSERVATOIRE DE LA CONCEPTION UNIVERSELLE

https://solidarites-

sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-

rattachees/article/obiacu-observatoire-

interministeriel-de-l-accessibilite-et-de-la-

conception
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https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/obiacu-observatoire-interministeriel-de-l-accessibilite-et-de-la-conception
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/obiacu-observatoire-interministeriel-de-l-accessibilite-et-de-la-conception
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Campion_reussir 2015.pdf


CONFERENCES

https://www.braillenet.org/
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https://www.braillenet.org/
https://www.paris-web.fr/


CONFERENCES

https://www.paris-web.fr/
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https://www.paris-web.fr/
https://www.paris-web.fr/


FAIRE : BELLES PRATIQUES

38



HANDICAP.GOUV.FR
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https://handicap.gouv.fr/


1. Comité Interministériel du Handicap (CIH)  et le Secrétariat Général du CIH

2. Conférence Nationale du Handicap (CNH) mise en place par la « loi Handicap » du 11 février 2005 afin de 
débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.

3. Conseil National Consultatif des Personnes handicapées (CNCPH)

4. Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-commissions-consultatives-de-securite-et-d-accessibilite

1. Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)

2. Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

3. Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA)

4. Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA)

PRINCIPALES INSTANCES DE LA POLITIQUE DE L'ACCESSIBILITÉ

http://www.accessibilite-batiment.fr/
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https://www.gouvernement.fr/comite-interministeriel-du-handicap-cih
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-2018-2019
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/cncph/article/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph
https://www.cnsa.fr/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-commissions-consultatives-de-securite-et-d-accessibilite
https://handicap.gouv.fr/archives/les-propositions-du-cih-2-decembre-2016/article/renforcer-le-pilotage-interministeriel-par-le-secretariat-general-du-cih
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-commissions-consultatives-de-securite-et-d-accessibilite
http://www.accessibilite-batiment.fr/


ORGANISMES
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https://www.agefiph.fr/
https://www.cnsa.fr/
http://www.fiphfp.fr/


PORTAIL DES MDPH

http://www.mdph.fr/

Liste des liens de la MDPH

42

http://www.mdph.fr/
http://www.mdph.fr/
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=78


Accessibilité

Politique de l'accessibilité

Dire, Lire et Faire l'accessibilité : agenda, publications et bonnes pratiques

L'accessibilité des établissements recevant du public (ERP)

L'accessibilité du logement

L'accessibilité du stationnement et Carte Mobilité Inclusion (CMI)

L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée

L'Union européenne, droits des personnes handicapées et accessibilité

Le SD'AP, Schéma Directeur d'Accessibilité - Agendas d'Accessibilité Programmée, pour l'accessibilité des transports en 
commun

Les assises de la mobilité et l'atelier d'innovation : l'accessibilité par le numérique

L’accessibilité numérique

L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 

Vidéo de ATALAN

https://youtu.be/y525BrxyvhA 43

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dire-lire-et-faire-laccessibilite-agenda-publications-et-bonnes-pratiques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-du-logement
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-du-stationnement-et-carte-mobilite-inclusion-cmi
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lunion-europeenne-droits-des-personnes-handicapees-et-accessibilite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sdap-schema-directeur-daccessibilite-agendas-daccessibilite-programmee-laccessibilite-des-transports
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/assises-mobilite-et-latelier-dinnovation-laccessibilite-numerique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-numerique
https://youtu.be/y525BrxyvhA
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/accessibilite


PLAN NATIONAL NUMERIQUE 

https://secretariat-etat.numerique.gouv.fr/presentation-plan-national-numerique-inclusif-lancement-numerique-communs

https://societenumerique.gouv.fr/plannational/

https://inclusion.societenumerique.gouv.fr/boite-outils/orientation.html#rapport

https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/

https://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/avec-les-administrations-et-les-operateurs-publics/nouveau-

souffle-pour-la-modernisation-de-laction-publique-decouvrez-la-nouvelle-organisation-de-la-transformation 44

https://secretariat-etat.numerique.gouv.fr/presentation-plan-national-numerique-inclusif-lancement-numerique-communs
https://secretariat-etat.numerique.gouv.fr/presentation-plan-national-numerique-inclusif-lancement-numerique-communs
https://societenumerique.gouv.fr/plannational/
https://inclusion.societenumerique.gouv.fr/boite-outils/orientation.html#rapport
https://rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr/
https://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/avec-les-administrations-et-les-operateurs-publics/nouveau-souffle-pour-la-modernisation-de-laction-publique-decouvrez-la-nouvelle-organisation-de-la-transformation


BELLES PRATIQUES DE RECHERCHE ACTION

https://fracturesnumeriques.fr/
45

https://fracturesnumeriques.fr/
https://fracturesnumeriques.fr/


BELLES PRATIQUES DE RECHERCHE ACTION

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1007
46

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1007
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1007


BELLES PRATIQUES DE RECHERCHE ACTION

https://ics.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/02/co/02-CAPA_BonnesPratiques.html 47

https://ics.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/02/co/02-CAPA_BonnesPratiques.html
https://ics.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/02/co/02-CAPA_BonnesPratiques.html


BONNES PRATIQUES 

48



OUTILS 

49

http://wave.webaim.org/
http://htmlhelp.com/tools/csscheck/
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
https://www.paciellogroup.com/


OUTILS W3C BAD

https://www.w3.org/WAI/demos/bad/after/home.html

50

https://www.w3.org/WAI/demos/bad/after/home.html
https://www.w3.org/WAI/demos/bad/after/home.html


OUTILS

https://developer.

paciellogroup.com

/resources/
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https://developer.paciellogroup.com/resources/
https://developer.paciellogroup.com/resources/


CERTIFICATION EXPERT ACCESSIWEB + GROUPE GTA

http://www.accessiweb.org/ 52

http://www.accessiweb.org/index.php/galerie.html
http://www.accessiweb.org/


CERTIFICATION

https://dequeuniversity.com/
https://webaim.org/
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https://dequeuniversity.com/
https://dequeuniversity.com/
https://webaim.org/
https://webaim.org/


RÉSEAU IAAP

https://www.accessibilityassociation.org/

Sharon Spencer 

est directrice 

générale 

de l'Association 

internationale 

des professionnels 

de l'accessibilité

(IAAP)
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https://www.accessibilityassociation.org/
https://www.accessibilityassociation.org/


UXPA

https://uxpa.org/
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https://uxpa.org/
https://uxpa.org/


INTERACTION DESIGN FOUNDATION

https://www.interaction-design.org/
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https://www.interaction-design.org/
https://www.interaction-design.org/


USABILITY.GOV

https://www.usability.gov/
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https://www.usability.gov/
https://www.usability.gov/


MOOC

https://www.fun-mooc.fr/

https://www.pcc.edu/instructional-support/accessibility/

https://weba11ymooc.wordpress.com
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41012+self_paced/about
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.pcc.edu/instructional-support/accessibility/
https://www.pcc.edu/instructional-support/accessibility/
https://weba11ymooc.wordpress.com/


PRIX : DESIGN FOR ALL

http://designforall.org/index.php 59

http://designforall.org/index.php
http://designforall.org/index.php


Organisé conjointement par la Commission européenne et le Forum européen des personnes 
handicapées, l'Access City Award fait partie des actions prévues par la stratégie européenne 2010-
2020 en faveur des personnes handicapées pour créer une Europe sans entraves.

L'Access City Award est décerné lors de la conférence de la Journée européenne des personnes 
handicapées, organisée annuellement et regroupant environ 400 participants venus de toute l'Europe.

Par le passé, les villes suivantes ont remporté le prix: 

PRIX : ACCESS CITY AWARD 2019

2019, Breda, (Pays-Bas)

2018,  Lyon (France)

2017, Chester (Royaume-Uni)

2016, Milan (Italie)

2015, Boras (Suède)

2014, Göteborg (Suède)

2013, Berlin (Allemagne)

2012, Salzbourg (Autriche)

2011, Avila (Espagne)

https://ec.europa.eu/info/publications/access-city-award-winners-showcase_fr

http://bbf.enssib.fr/contri

butions/quelques-

avancees-en-accessibilite-

recompenses-et-labels

60

https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1352&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/info/publications/access-city-award-winners-showcase_fr
http://bbf.enssib.fr/contributions/quelques-avancees-en-accessibilite-recompenses-et-labels


LIENS : ASSOCIATIONS 

http://accessibilite-

universelle.apf.asso.fr/la-

conception-universelle.html 61

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/la-conception-universelle.html
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/la-conception-universelle.html
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/archive/2010/01/11/le-service-accessibilite-universelle-de-l-apf.html


LIENS 

https://www.avh.asso.fr/fr/favoriser-laccessibilite/accessibilite-numerique
62

https://www.avh.asso.fr/fr/favoriser-laccessibilite/accessibilite-numerique
https://www.avh.asso.fr/fr/favoriser-laccessibilite/accessibilite-numerique


PÉTITION

https://www.change.org 63

https://www.change.org/p/axelle-lemaire-secr%C3%A9taire-d-%C3%A9tat-charg%C3%A9e-du-num%C3%A9rique-le-souhait-d-un-web-plus-accessible?recruiter=406987119&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
https://www.change.org/


VIDEOS

https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/

http://unice.fr/access-key/origine-du-

projet/origine-du-projet

https://webaim.org/intro/

http://worldenabled.org/we-channel/

https://www.nvaccess.org/

http://handicap.cnrs.fr/parlons-handicap

64

https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/
https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/
http://unice.fr/access-key/origine-du-projet/origine-du-projet
https://webaim.org/intro/
http://worldenabled.org/we-channel/
https://www.nvaccess.org/
http://handicap.cnrs.fr/parlons-handicap


IMAGES : DYNAMISME

https://www.montpellier.fr/287-handicap-et-accessibilite.htm

https://www.cityway.fr/a-loccasion-de-la-journee-

internationale-du-handicap-interview-croisee-avec-sebastien-

delorme-responsable-accessibilite-numerique-et-associe-chez-

atalan-et-virginie-flores-responsabl/

http://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_batiraccess_octobre_

2009.pdf 65

https://www.cityway.fr/a-loccasion-de-la-journee-internationale-du-handicap-interview-croisee-avec-sebastien-delorme-responsable-accessibilite-numerique-et-associe-chez-atalan-et-virginie-flores-responsabl/
https://www.montpellier.fr/287-handicap-et-accessibilite.htm
https://www.montpellier.fr/287-handicap-et-accessibilite.htm
https://www.cityway.fr/a-loccasion-de-la-journee-internationale-du-handicap-interview-croisee-avec-sebastien-delorme-responsable-accessibilite-numerique-et-associe-chez-atalan-et-virginie-flores-responsabl/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_batiraccess_octobre_2009.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_batiraccess_octobre_2009.pdf


LOGOS -LABELS

66



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS !

https://webzine.okeenea.com/handicap-definition-accessibilite-exemples/ 67

https://webzine.okeenea.com/handicap-definition-accessibilite-exemples/
https://webzine.okeenea.com/handicap-definition-accessibilite-exemples/


STRATEGIE 2017-2023

68

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c400d
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000329.pdf


LIENS

https://www.ladocumentationfrancaise.fr

69

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/


- Obligation légale de concevoir des interfaces, produits et services 
accessibles : nouvelles pressions autour de l’accessibilité.

- Conformité : principal moteur, au détriment d'une approche centrée 
utilisateur, qui néanmoins progresse avec les personnes handicapées.

- Usages des normes réservés aux spécialistes et l’appropriation 
reste faible.

- Inclusion : limitation des accès aux services publics numériques et 
risque d’accroissement de l'isolement social.

CONCLUSION

70


