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je me suis fait cette remarque lors 
de la refonte de mon dernier site. 
L’accessibilité est elle réservé 
qu’au sites qui ont les moyens 
d’avoir des experts, des 
développeurs chevronnés et une 
équipe de plusieurs personnes ? 
L’accessibilité est elle réservé aux 
sites publics (puisqu’ils y sont 
obligés) et aux sites des grands 
groupes qui ont les moyens et qui 
veullent se faire bien voir ? 
Je dis non ! 

 
Un exemple de ce qui se passe ... 
allo, je voudrais rendre mon site 
accessible aux handicapés, tout 
ça ... . On a fini de travailler, vous 
pouvez jeter un oeil ?, un audit 
rapido et pis voila quoi ...  Passer 
l’accessibilité après tout le reste, et 
bien ça coute un bras ... on corrige 
trop tard, des boulots qui ont déjà 
été fait ... mais non accessibles ... 
et par qui ... par vous tous, amis 
graphistes, intégrateur, 
développeurs, chef de projet et 
responsables de communication. 

 
Alors vous allez me dire, apprendre 
les 14 directives du wcag2 , les 187 
test unitaires du RGAA et les 305 
d’Accessiweb, non merci c’est bon 
pour les experts accessibilité comme 
toi, c’est ton boulot, démerde toi ... j’y 
comprend rien. Ok on manque encore 
de vrai bonne pratiques, mais rappelez 
vous pourtant quand on vous a dit que 
la mise en page par tableaux, c'était 
pour les nuls, que pour être zen, il 
vous fallait un jardin de CSS, et que 
maintenant si t’a pas déjà fait  un site 

en html5/css3 t’a raté ta vie ? 
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Alors voila mon coup de gueule, pour toi, mon ami, mon frère de code, mon css partenaire, 
mon rédacteur adoré : pour tes sites ne te contente pas de faire du standard W3C, c’est bien 
mais il y a des choses simple que tu peut faire des maintenant. je t’ai fait ma liste de course. 
elle est au tableau et sur le web. c’est pas si compliqué, ce sont des choses simples, il faut 
juste s’y mettre. 

 
Car il faut pas se voiler la face : on peut faire 
de l’accessibilité un marché a court terme. 
c’est juste 1 ligne de plus sur les devis. et on 
entend du coup chez les decideurs : «non 
mais, ils nous coutent cher les handicapés». 
L’accessibilité sert a tous. alors faites du 
code, du graphisme et des contenus 
accessibles, dès aujourd’hui, même si ce n’est 
pas une demande du client, juste parce que 
c’est une éthique de pro du web. Plus tard, à 
long terme, vous et votre client serez 
gagnant.  

 
Si la qualité ça n’a pas de prix, alors l’accessibilité non plus.  je vous remercie

Apprendre

Partager

1. Des alts aux images

2. Des titres à tes liens

3. Des sous-titres à tes vidéos
Si besoin, une audiodescription

4. Un titre et un résumé a tes tableaux

5. Alternatives et temps des animations
Javascripts non intrusif

6. Navigation au clavier

1. Une navigation adaptée
(liens d'évitements, fil d’ariane, plan de site...)

7. Un bon contraste

8. Une écriture compréhensible par tous
citations, acronymes, balises de langues (fr)...

9. Un code valide W3C
(hierarchie sémantique,formulaires...)

10. Pas de frame ni iframe

L’accessibilité,
une éthique de pro


