
Atelier Parisweb 2007

Questions / Réponses
Accessibilité



Les fondements

Questions :
Qu’est ce que l’accessibilité du web ?
Pour qui ?
Pourquoi rendre un site accessible ?
Quelles sont les phases de découverte de 
l’accessibilité ?



Les fondements

Questions :
Qu’est-ce que les WCAG, RGAA, Accessiweb, 
UWEM, Euracert ?
WCAG 2.0 c’est pour quand ?
Quel niveau d'accessibilité est suffisant ? A ? AA ? 
AAA ?
Pourquoi existe-t-il autant de méthodes d'application 
différentes en accessibilité ?



Les fondements

Questions :
L'accessibilité limite-t-elle la créativité et l'innovation ?
L'accessibilité relève-t-elle uniquement de la responsabilité 
des auteurs et développeurs de contenus ?
quels sont les points communs et les différences entre 
accessibilité et utilisabilité/ergonomie ?
L'accessibilité est-elle industrialisable ?



Les fondements

Questions :
Produire un code valide, est-ce être accessible ?
L'accessibilité favorise-t-elle le référencement ? 
Google est-il un internaute aveugle ?
L'accessibilité est-elle uniquement une affaire de 
technique ?
Faut il privilégier les versions alternatives adaptés à 
chaque handicap ?



Déploiement

Questions :
Comment tester l'accessibilité d'un site ?
Quels normes/référentiels choisir ?
Comment maintenir l’accessibilité dans le temps ?
Comment se former ?
Où et quand dois je prendre en compte l’accessibilité 
dans mon projet ?



Déploiement

Questions :
Faut-il commencer par faire un site accessible A, puis 
améliorer en AA, puis en AAA ?
Faut-il former les rédacteurs de contenus à 
l'accessibilité ?
Comment savoir quelles aides techniques utilisent 
mes visiteurs ? Connaître le pourcentage 
d'utilisateurs de lecteurs d'écran ?
Fournir une version texte alternative d'un site, est-ce 
mal ?



Technique

Questions :
Existe –t-il un CMS accessible ?
WYSIWYG or not WYSIWYG  ?
Un site avec de l’Ajax est il accessible ?
Quelle(s) technologies choisir pour des contenus rich 
media accessibles ?



Technique

Questions :
Les CSS garantissent-elles contre les risques 
d'inaccessibilité ?
Les tableaux de présentation sont-ils inaccessibles ?
XHTML est-il plus accessible qu'HTML ?
Un ou plusieurs titres H1 ?
L'ordre menu/contenu contenu/menu est-il important 
pour l'accessibilité ?



Technique

Questions :
Quel est le rapport entre sémantique et accessibilité ?
Jusqu'où faut-il gérer l'agrandissement typographique ?
Les dimensionnements fixes sont-ils inaccessibles ?
Toutes les images porteuses d'une information 
nécessitent-elles une alternative ?
Quelle information est importante dans une image ?



Technique

Questions :
Faut-il utiliser les raccourcis clavier ?
Les liens d'accès rapide sont-ils destinés aux 
aveugles ?
Faut-il une page « politique d'accessibilité » ?
PDF/OO est-il un format accessible ?
MathML est-il un format accessible ?
Comment faire des scripts non obstrusifs ?
Quelles alternative libre à Jaws  ?



Merci

Encore des questions ?

Contacts :
Aurélien Levy
levy@tektonika.com 
Laurent Denis
laurent.denis@temesis.com 
Marie Destandau
marie@ototoi.fr
Monique Brunel
mbrunel@webatou.be 
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