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Votre niveau en 
accessibilité ? 
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L’accessibilité, 

c’est cool 
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« Inévitablement un gros audit ? »  
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Halte aux 
audits lourds 
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Constat d’échec massif 

Constat de succès, 
sinon aller à l’essentiel 
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«  Je veux du triple A »  
 



Faire le 
deuil du 

AAA 
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AAA 
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Choisir un niveau  
adapté au contexte 

Je serai AA, AAA ou rien 
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« Trop tard »  
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Travailler 
en amont 
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Concevoir :  
Prévenir les risques 

Corriger : 
Gérer les risques avérés 
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A petits pas 
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Mini-briefs  
Mini-formalisme 

Analyse  
post production 
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Nous n’y arriverons jamais,  
c’est trop lourd 
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Evaluer, 
analyser, 
planifier 
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Micro-tâches  
estimées, quick wins 

Gros blocs de travail, 
échecs garantis 
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Mutualisation  
et indicateurs 

Travail  
au cas par cas 
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« On ne sortira le site  
que s’il est accessible » 

 
 



Arbitrer pour 
les contenus 
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Repousser  
la sortie du site 

Découpler les plannings  
et gérer la vie du site 
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« Constats de succès  
et amélioration continue » 

 
 



Vers 
l’infini et 
au delà 
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Communiquer sur le niveau 
atteint et arrêt au first step 

Planning  
d’amélioration continue 
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En guise de conclusion…  
ou de point de départ 
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Etre agile en 
accessibilité, 
c’est… 
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1.  Prévention des risques  

2.  Juste formalisme 

3.  Interventions en amont 

4.  Formation au fil de l’eau 

5.  Adaptation au contexte 

6.  Décisions factuelles 

7.  Les contenus d’abord  



Améliorez 
vous 

! 



Et maintenant 
l'expert doit 

disparaître 



Merci ! 
Des questions ? 
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