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ACCESSIBILITÉ DU WEB

"Êtes voo serretain d'hêtre bien compris deux too veau vizituers ?"

Etes-vous certain d'être bien compris de tous vos visiteurs ? 

Rien n'est moins sûr !

QU'EST CE QUE L'ACCESSIBILITÉ DU WEB ?
[aksesibilite] n.f. - 1630 ; de "accessible". Possibilité d'accéder, d'arriver à.

L'accessibilité a été définie1 par Tim Berners-Lee, Directeur du W3C et inventeur du World Wide 
Web,  comme étant  l’ensemble  des  actions  permettant  de  mettre  le  Web et  ses  services à la 
disposition de tous les individus, quelque soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, 
leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques 
ou mentales.

NORMALISATION ET ACCESSIBILITÉ

L'action du W3C 

Face à la  diversité des cibles,  le  World  Wide  Web  Consortium2 a intégré dans  ses travaux le 
concept  d'accessibilité  dès  1998.  Le  W3C,  organisation  regroupant  des  industriels,  groupes 
associatifs, universitaires dans le but de définir les standards de l'Internet, a en effet l'accessibilité 
au coeur de toutes ses spécifications. 

Le Web Accessibility Initiative3, initiative pour l'accessibilité Web, est d'ailleurs l'un des groupes de 
travail du W3C dont la mission a été de publier des recommandations expliquant comment créer 
des sites Internet accessibles  : les WCAG -Web Content Accessibility Guidelines-.

Le Label AccessiWeb

Les travaux de l’association  BrailleNet4 dans l’accessibilité  numérique depuis  1997 a conduit  à 
l'élaboration d'un label de Qualité : "AccessiWeb" certifiant l'accessibilité des sites Web. Ce label 
est une méthode d’application des recommandations internationales exposées dans les  WCAG du 
groupe de travail WAI -Web Accessibility Initiative- du W3C. 

Le  label  AccessiWeb comprend  2  éléments  indissociables  :  une  liste  de  92 critères5et  une 
méthode d'évaluation6.

Le Label AccessiWeb qualifie l’accessibilité d’un site Web dans son concept général -accessible à 
tout le monde et quelque soit la technologie de consultation utilisée- conformément à la définition 
de Tim Berners-Lee et non pour un type de technologie ou pour une population spécifique. 

Le label AccessiWeb se décline en 3 niveaux : Bronze, Argent et Or 

• Niveau  Bronze  : le  site  prend  en  compte  les  recommandations  essentielles  de 
l’accessibilité.  Toute  personne  quelque  soit  son  handicap  a  la  capacité  d'accéder  à 
l'information. 

• Niveau Argent : en  plus  des  recommandations  essentielles  d’accessibilité,  l'accès  à 
l'information est rendu non seulement possible mais aussi plus facile. Le site a un très bon 
niveau d’accessibilité. 

• Niveau Or : le site a respecté toutes les recommandations d’accessibilité. Le site a un 
excellent niveau d’accessibilité.

1 www.w3.org/Consortium/mission     
2 www.w3.org/  
3 www.w3.org/WAI/  
4 Source : www.braillenet.org/
5 www.accessiweb.org/fr/Label_AccessiWeb/Criteres/  
6 www.accessiweb.org/fr/Label_AccessiWeb/Methodologie/  
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LE CADRE LÉGISLATIF FRANÇAIS

L'article 47 de la loi n°2005-1027 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées"  adoptée le 11 février 2005 stipule  que :  "Les 
services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et  
des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées". 

L'accessibilité est désormais une étape incoutournable dans la conception des sites Web du secteur 
public mais également du secteur privé via l’article 9 qui concerne l’égalité des chances devant 
l’emploi et la non-discrimination au travail.

Ces dispositions ne sont ni uniques ni récentes, la première loi sur le handicap remonte à 1975 en 
France et aujourd'hui la tendance est mondiale, les Etats-Unis notamment ainsi que plusieurs états 
de l'Union Européenne ont établi,  ou sont sur le  point  d'établir,  des législations plus ou moins 
contraignantes en matière d'accessibilité du Web8.

L'ACCESSIBILITÉ DU WEB POUR TOUS 
Au  delà  de  la  prise  en  compte  des  situations  de  handicap  au  sens  strict  -handicap  moteur, 
sensoriel, intellectuel...-  l’accessibilité du Web concerne toute la population.

En effet la diversité des matériels et des logiciels rend chaque utilisateur unique et aucun a priori 
sur les conditions dans lesquelles un internaute visitera un site ne doit être fait. 

Tandis que certains foyers sont encore équipés de bas débit, d'autres ne disposent que de forfaits 
limités à quelques heures par mois.  

Par ailleurs les accrocs de l'évolution des technologies utilisent déjà de nouveaux supports pour 
naviguer sur le Web tels que agenda électronique, téléphone portable, borne interactive.

Aussi,  afin dêtre certains que leurs sites soient visités, les concepteurs/réalisateurs doivent non 
seulement les développer selon les standards, mais ils doivent également en vérifier les critères 
d'accessibilité.  

Les personnes handicapés et les outils techniques ne sont pas les seules cibles de l'accessibilité, 
doivent aussi être considérés l'évolution des individus au cours de leur vie, le vieillissement de la 
population, les handicaps provisoires, comme par exemple une fracture de poignet ...

Aussi, peu importe : 

• les  outils  techniques  adaptés  utilisés  pour  accéder  au  contenu  d’un  site  web  -synthèse 
vocale, plage braille, navigation sans souris…- 

• les  options  spécifiques  des  navigateurs  activés  -affichage  adapté,  grossissement  de 
caractères, changement de couleurs- 

L'accessibilité du Web est pérenne et au service de tous, aussi bien en matière de handicap qu'en 
matière de technologie. La mise en oeuvre de l'accessibilité est une affaire de citoyenneté.

7 Source : www.legifrance.gouv.fr 
8 Visiter http://www.open-s.com/Blog-Accessibilite/index.php/Legislation pour en savoir plus
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FICHE D’IDENTITÉ

COORDONNÉES 

Siège Social

375 avenue du château d’O

34090 Montpellier

Téléphone: 06.73.96.79.59

Courriel: open-s@open-s.com

DIRIGEANT - FONDATEUR 

Open-S a été créée début 2004 sous l'impulsion de Matthieu Faure. 

DISTINCTION 

Matthieu Faure a obtenu  la  certification  « Expert  AccessiWeb »  délivrée par  BrailleNet.  Il  est 
membre actif du Groupe de Travail AccessiWeb-GTA- de l'association.

CONFÉRENCES

23 juin 2005: Conférence sur les enjeux de l'accessibilité numérique à l'Institut Pasteur à l'occasion 
des rencontres de l'informatisation de l'univers santé et social.

20 juin 2005: Conférence Flash et Accessibilité dans le cadre du séminaire technique GTA 

19 mai 2005: Conférence sur l'accessibilité numérique à LinuxEdu 2005

23 mars 2005: Conférence sur l'accessibilité numérique pour la Fête de l'Internet 2005

19 octobre 2004: Présentation de l'accessibilité du web à l'Ecole des Mines d'Alès

6-10 juillet 2004: Conférence sur l'accessibilité du web  aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre

PUBLICATIONS

2005: Dossier Daltonisme

Dossier sur le daltonisme et les moyens techniques de le prendre en compte.9

2004: Guide « Accessibilité: pourquoi et comment l'améliorer »

Guide à l'usage des webmestres et chefs de projets. Problématique: savoir par où commencer en 
accessibilité ; présentation de critères simples avec exemples et contre-exemples.10

9 Voir http://www.open-s.com/Blog-Accessibilite/index.php/2005/03/04/35-dossier-daltonisme 
10 Voir http://www.open-s.com/Realisations/Accessibilite-pourquoi-comment-ameliorer/ 
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EXPERTISES

EXPERTISE EN ACCESSIBILITÉ DU WEB

Conseil et mise en accessibilité

Les missions de conseil réalisées par Open-S sont basées sur le respect des standards W3C et la 
garantie de conformité au Label AccessiWeb délivré par BrailleNet. 

Les objectifs visés par les clients qui  ont confié l’audit  de leur  site à Open-S peuvent être les 
suivants :

·    Déterminer le niveau d'accessibilité de leur site

·    Déterminer les prestations de réparation à envisager

• Rendre leur site accessible

Toutes les  missions se concluent par  un rapport,  des recommandations d’évolution  et un  plan 
d’actions de mise en œuvre de ces recommandations.

À  l’issue  de  son  intervention,  Open-S  s’engage  à  proposer  à  ses  clients  la  poursuite  de  sa 
collaboration pour la mise en place du plan d’actions qui peut être : 

• La réalisation des réparations du site dans le respect des règles d'accessibilité

• La mise en conformité des outils de gestion de continu

• Le conseil du choix des outils de développement  

• La formation des équipes techniques

Démarche de labellisation

Open-S propose également sa connaissance approfondie des 92 critères Accessiweb à ses clients 
pour  positionner   leurs  sites  sur  l'échelle  de  l'accessibilité  et  les  préparer  à  l'obtention  de la 
certification AccessiWeb. 

Conception de sites Web

Open-S  maîtrise  les  outils  de  gestion  Web  et  réalise  des  sites  en  centrant  sa  démarche  sur 
l'utilisateur, l'utilisation de logiciels libres et le respect des standards W3C.

Pour  assurer  la  pérennité  de  l'accessibilité,  Open-S  en  tient  compte  à  chaque  étape  de  la 
conception. En effet le niveau d’accessibilité ciblé doit être défini très en amont de la conception 
car la structure du gabarit de page figure parmi les premiers points à aborder. 

• 1er niveau Accessiweb : garantit l'accès à tous les publics quel que soit leur éventuel 
handicap 

• 2ème niveau : améliore le confort 

• 3ème niveau : garantit la condition optimale de navigation 

Lors  de  la  réalisation,  Open-S  privilégie  les  logiciels  libres  intéropérables,  respectueux  des 
standards et de l'accessibilité.  

Formation

Open-S se positionne comme étant un spécialiste AccessiWeb et offre une variété de formation sur 
l'accessibilité du Web :

• Sensibilisation à l'accessibilité

• Web Design Modern avec accessibilité et CSS

• Définition de la politique d'accessibilité
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EXPERTISE EN RÉFÉRENCEMENT DE SITES WEB

Open-S propose des prestations de référencement dans le respect des bonnes pratiques et des 
standards.

L'accessibilité d'un site facilite l'accès au contenu par tous les visiteurs, y compris les moteurs de 
recherche  qui  cumulent  tous  les  handicaps,  en  effet  ceux-ci  parcourent  les  sites  sans  clavier, 
souris, écran, plug-in x ou y ...

Open-S, pour positionner ses clients en tête de liste, met en oeuvre son expertise des normes et 
son expérience des moteurs de recherche en privilégiant un haut niveau d'accessibilité pour un 
très bon référencement.
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LES AVANTAGES DE L'ACCESSIBILITÉ 

Au delà des recommandations théoriques du W3C, les bénéfices de l'accessibilité sont pertinents et 
très concrets. Open-S vous propose un retour sur son expérience de terrain. 

BÉNÉFICES TECHNIQUES

Les bénéfices techniques liés à la mise en oeuvre de l'accessibilité sont nombreux.

• La  séparation  du  fond  -le  contenu-  et  de  la  forme  -le  graphisme-  réduit  de  façon 
substantielle les coûts de bande passante. Les gains se situent généralement entre 
15% et 30% pouvant même atteindre 55%. 

• Le fond étant séparé de la forme, la maintenance du contenu n'est plus parasitée par des 
considérations  graphiques.  Une  séparation  des  métiers  -graphiste  /  intégrateur  / 
rédacteur- en découle, amenant des gains de productivité. Par ailleurs, la résolution des 
dysfonctionnements est plus rapide. Le chef de projet observe ainsi une réduction des 
coûts de maintenance. 

• Par la mise en oeuvre de l'accessibilité, la prise en compte des différentes configurations 
techniques est simplifiée, réduisant ainsi les coûts de développement :

• différence de taille d'écran : du petit écran au 21 pouces 

• différence de média : écran, papier, projecteur, téléphone 3G, PDA 

• différence de navigateurs : il n'est plus utile de maintenir deux versions d'un 
même site, une seule suffit 

• différence de bande passante : du RTC à la liaison spécialisée en passant par 
l'ADSL 

BÉNÉFICES COMMERCIAUX

Plusieurs facteurs liés à l'accessibilité amènent une augmentation du trafic et des parts de marché 
potentielles.

Elargissement de l'audience

Grâce à la mise en oeuvre de l'accessibilité, plusieurs catégories de public accèdent désormais à 
l'information sur le Web :

• personnes en situation de handicap 

• personnes âgées -papy boom : population à fort pouvoir d'achat- 

• nouveaux utilisateurs et utilisateurs ponctuels du web 

• personnes déchiffrant mal le français 

Sans l'accessibilité, ces personnes n'avaient tout simplement pas accès aux différents services, ou 
dans des conditions telles, qu'elles abandonnaient la consultation. Avec l'accesibilité l'audience 
est ainsi élargie.
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Amélioration de l'efficacité

la mise en oeuvre de l'accessibilité améliore la consultation du site, les internautes gagnent ainsi 
en efficacité.

• Un site accessible est mieux référencé dans les moteurs de recherche. Il est plus facile à 
trouver,  et  ce  sur  un  plus  grand  nombre  de  critères  pertinents.  Les  coûts  de 
référencement  sont  ainsi  diminués.  De  plus,  cela  n'expose  pas  le  site  aux 
conséquences des pratiques réprouvées par les moteurs de recherches (pages satellites, 
fermes de liens...).  

• L'existence  -et  le  bon  fonctionnement-  d'un  moteur  de  recherche  interne  au  site  est 
capitale  pour  l'internaute.  Grâce  à  une  information  mieux  structurée  sur  un  site 
accessible,  l'efficacité  du  moteur  de  recherche  interne  est  améliorée  et 
l'information retournée est plus pertinente. 

• Grâce  à  l'architecture  de  l'information  induite  par  l'accessibilité  -barre  de  navigation, 
organisation des contenus, localisation de l'internaute à l'intérieur du site- la consultation 
est plus efficace pour l'utilisateur et il  peut accomplir  ses tâches plus rapidement.  Sa 
satisfaction augmentant il revisite plus souvent le site, l'utilise, en parle autour de lui 
(marketing viral) et fait ainsi augmenter le trafic.

• Les  pages  des  sites  accessibles  ont  un  poids  moindre.  L'internaute  constate  une 
réduction du temps de chargement, accentuant encore l'impression d'efficacité. 

• La mise en oeuvre de l'accessibilité ne profite pas qu'aux personnes handicapées mais à 
tout un chacun. Un site sur lequel il est possible d'augmenter la taille des caractères, ne 
fait  pas  perdre  de  temps  à  l'internaute  hypermétrope.  Un  site  ne  nécessitant  pas 
l'utilisation de la souris peut être consulté plus rapidement grâce aux raccourcis claviers. 
L'augmentation de l'efficacité est donc générale. 

• L'internaute devenant plus efficace, il a nettement moins besoin de faire appel au support 
technique.  Ce service demandant souvent un budget important -nombre de salariés à 
former, gestion du personnel, difficultés de dialogue avec l'utilisateur final-, le bénéfice 
devient d'autant plus intéressant. 

BÉNÉFICES JURIDIQUES

Grâce à la mise en oeuvre de l'accessibilité, un certain nombre d'établissements se prémunit des 
conséquences du contexte légal.

BÉNÉFICES POUR LES INSTITUTIONNELS

La loi  pour  l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées11 précise les obligations légales en matière d'accessibilité numérique.

Les institutionnels font face à une obligation d'accessibilité qui concerne les services de l'Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui  en dépendent. Sont donc inclus dans 
cette liste l'administration centrale, les collectivités et les établissements qui en dépendent comme 
les agences, les associations de communes et autres syndicats mixtes.

La loi concerne les services en ligne incluant les sites Internet, Intranet ou Extranet.

Pour ces entités, la mise en oeuvre de l'accessibilité  protége contre d'éventuels recours en 
justice. Outre son coût, une telle procédure impacterait l'image de l'institution ou de ses dirigeants 
de manière néfaste, et nécessiterait un long et coûteux travail de marketing a posteriori.

11 http://www.open-s.com/Blog-Accessibilite/index.php/Legislation   
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BÉNÉFICES POUR LE SECTEUR PRIVÉ

L'exigence d'accessibilité est une tendance mondiale. Elle est particulièrement développée dans les 
pays anglo-saxons comme les USA ou l'Angleterre. Depuis début 2005, l'accessibilité est obligatoire 
pour le secteur privé en Angleterre.

Les entreprises oeuvrant à l'international ont donc tout intérêt à identifier leurs obligations légales, 
afin, elles aussi, de se prémunir d'une menace judiciaire.

BÉNÉFICES EN TERME D'IMAGE

Le web fait  partie intégrante de la vie courante du XXI° siècle.  Par ce biais,  les institutionnels 
proposent leurs démarches administratives, les entreprises offrent leur panel de services pour un 
coût moindre et une rapidité accrue.

Grâce  à  la  mise  en  oeuvre  de  l'accessibilité,  les  services  en  ligne,  les  téléprocédures  sont 
accessibles aux personnes qui en ont le plus besoin et qui ne demandent qu'à les utiliser : les 
personnes handicapées.

Mettre en oeuvre l'accessibilité offre un moyen de diminuer la dépendance :

• une  personne  aveugle  remplit  seule un  formulaire  administratif  en  ligne,  et  n'a  plus 
besoin de demander à un tiers de remplir l'ancien formulaire papier.

• une personne à mobilité réduite peut faire seule ses achats sur les sites de e-commerce, 
au lieu de demander à un ami de l'emmener dans les commerces le samedi après-midi 
(sans parler des problèmes de disponibilité de l'accompagnant). 

Mettre en oeuvre l'accessibilité offre ainsi la possibilité d'afficher sa responsabilité sociale, et 
de s'afficher en tant qu'entreprise citoyenne.

Enfin, l'obtention d'une  certification -label  AccessiWeb  Bronze, Argent ou Or- est une occasion 
unique de mettre en avant ses qualités. Elle permet de profiter ainsi de tous les avantages de 
l'accessibilité (techniques, commerciaux, juridiques), doublés d'une campagne de communication.
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RÉFÉRENCES

Pour des raisons de clauses de confidentialité, certaines réalisations ne peuvent être mentionnées.

ADULLACT

Association  des  Développeurs  et  Utilisateurs  de  Logiciels  Libres  pour  les 
Administrations  et  Collectivités  Territoriales :  Conception  et  réalisation  du  site 
institutionnel. Site à haut niveau d'accessibilité, respectant les normes internationales du W3C.

GIHP Languedoc-Roussillon

Groupement pour  l'Insertion des personnes Handicapées Physiques :  Conception et 
réalisation  du  site  institutionnel.  Site  à  haut  niveau  d'accessibilité,  respectant  les 
normes internationales du W3C.

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Conseil sur la politique d'accessibilité pour l'ensemble des sites web de la région.

Acteur de la grande distribution coté au CAC40

Pour un acteur majeur de son secteur : conseil pour l'accessibilité de ses sites à l'échelle mondiale.

(Prestation soumise à clause de confidentialité)

ADULLACT

Réalisation du site de La Lettre de l'ADULLACT. Site à haut niveau d'accessibilité, 
respectant les normes internationales du W3C.

Rédaction de la Lettre n°15 « spéciale accessibilité numérique »12

Planétarium Galilée de Montpellier Agglomération

Préparation et obtention de la certification AccessiWeb. Premier site grand 
public fortement graphique à recevoir le label.13

Blog-Accessibilité

Animation du Blog-Accessibilité, premier blog sur l'accessibilité numérique14.

BrailleNet

Audit d'accessibilité du site de la Ville d'Amiens www.amiens.fr 

Audit d'accessibilité du site de la librairie en ligne Eyrolles www.eyrolles.com 

12 Voir http://www.open-s.com/Realisations/20050526-lettre-adullact-accessible/ -
http://adullact.org/lettre_adullact/ -
http://adullact.org/lettre_adullact/index.php/2005/05/03/4-accessibilite-numerique 

13 Voir http://www.open-s.com/Blog-Accessibilite/index.php/2005/04/28/48-label-accessiweb-pour-le-
planetarium-galilee-de-montpellier 

14 Voir http://www.open-s.com/Blog-Accessibilite/ 
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