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Développement 
LAMP, SPIP, Intranet, Extranet 
sur mesure… 

Accessibilité 
Audit, A.M.O, formation, 
réalisation…

Editorial
Architecture de l’information, 
redaction, rewriting… 

http://www.tektonika.com/
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Formation
Professionnels, universités, … 

Expertise
Audit, A.M.O., création de 
référentiels…

Opquast
Bonnes pratiques qualité

Temesis : activités et services

http://www.temesis.com/


Choix initiaux

Compatibilité maximum :
WCAG 1.0 et 2.0, UWEM, Référentiel 2004 (ADAE - Accessiweb)

Approche progressive :
Un objectif majeur : l’appropriation. Un socle technique fort suivi 
d’une large concertation

Un outil réaliste :
Faire que le maximum de sites se lancent sur le chemin de 
l’accessibilité



Choix initiaux

Tenir compte des contextes d’utilisation :
Plusieurs niveaux de lecture : Niveaux A, AA, AAA, cibles 
diverses, facilité de mise en oeuvre, automatisation

Minimiser la subjectivité :
Tests unitaires de contrôle de la mise en oeuvre dont la réussite 
peut être obligatoire ou « recommandée »

Faciliter l’appropriation :
Outils de sensibilisation, d’évaluation et d’aide à la 
déclaration de conformité



WCAG et RGAA

WCAG1.0 : la base normative du RGAA

(article 47) 
« Les recommandations internationales pour l'accessibilité 

de l'internet doivent être appliquées pour les services de 
communication publique en ligne »



WCAG et RGAA

RGAA

WCAG 1.0
14 directives D1 D2 D3 D14…

PC1 PC2 PC3 PC65…

TU1 TU2 TU3 TU209…TU4

65 points de contrôle

209 tests 
unitaires 



Structure des points de contrôle



Structure des points de contrôle



WCAG et RGAA

Approche progressive et respect WCAG
• Proposition de répartition par année des niveaux WCAG
• Un arbitrage entre niveau de priorité, difficulté de mise 

en œuvre, difficulté de test

Niveau N N+1 N+2

A 9 36 49

AA 23 45 77

AAA 2 14 32

A AA AAA Autre

Succès 
obligatoire

49 77 32 -

Succès 
recommandé

4 8 10 29



Champ d’application du RGAA

Pour les services en ligne :
• Internet
• Intranet
• Extranet

Le RGAA concerne au minimum :
• Des pages obligatoires
• Des pages complémentaires spécifiques
• Tout contenu postérieur au déploiement



Cas type création

Etapes projet concerné par l’accessibilité :
Conception du contenu
Architecture de l’information
Définition des objectifs et du mode de déploiement
Spécifications fonctionnelles et techniques
Design
Intégration HTML/CMS
Intégration contenu
Vérification de la conformité
Formation des producteurs de contenu

Accessibilité



Cas type correction

Etapes projet :
Définition des objectifs et du mode de déploiement
Audit de l’existant
Spécifications techniques
Corrections HTML
Corrections CMS
Corrections contenu
Vérification de la conformité
Formation des producteurs de contenu

Accessibilité



Mode de déploiement

Déploiement possible :
En plusieurs étapes
En une étape

Mise en œuvre :
Totalement interne
Totalement externe
Interne et externe
Interne accompagnée
Interne et externe accompagnée



En plusieurs étapes

Les étapes peuvent être :
Annuelle
Thématique
Par profil
Autre...

Chaque étape, objectifs à la hausse par :
Amélioration progressive des compétences 
Contrat de maintenance externe 
Formation continue
Suivi et veille



En une étape

Déploiement du niveau maximum par :
Acquisition des compétences techniques 
Choix d’un prestataire
Qualification d’une solution technique
Formation initiale
Suivi et veille



Choix du mode de déploiement

Le choix du mode de déploiement est laissé
libre en fonction du contexte :
• Politique
• Economique
• Technique 
• Humain

Souplesse



Conclusion

Quelque soit le mode de déploiement choisi 

65 points de contrôles vérifiables par 209 tests 
unitaires
Succès à tous les tests dont la réussite est 
obligatoires d’ici à 3 ans
Souplesse de déploiement pour appropriation et mise 
en oeuvre rapide



Merci

Questions ?

Contacts :
Pascal Souhard
pascal.souhard@dgme.finances.gouv.fr 
Elie Sloïm
elie.sloim@temesis.com 
Aurélien Levy
levy@tektonika.com 
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