
 L’accessibilité,  
 une démarche et des enjeux... 
        en 3 étapes !

Tout le monde  
devrait avoir accès  

à la même information  
sur Internet...
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 a  Garantir

Un site web doit être conforme aux normes d’accessibilité1. 

L’audit2 de votre site actuel est indispensable pour estimer son niveau d’accessibilité.  
Notre démarche d’audit permet de détecter les non-conformités. 

Cette évaluation est incontournable afin de vous établir la liste des solutions correctives à 
envisager.

Nous vous accompagnons dans la mise en conformité, en collaboration avec votre prestataire 
et/ou de votre web master, afin de vous garantir le respect des standards internationaux 
(WCAG 2 2.03 ) et de l’obligation légale du RGAA4.

1   Depuis mai 2012, tous les services publics ont l’obligation de rendre leurs sites web accessibles selon les critères du RGAA.
2  L’audit est réalisé par Karine Bardary, experte en évaluation de l’accessibilité et membre du Groupe de travail Accessiweb.
3  WCAG : Web Content Accessibility Guidelines.
4  RGAA : Référentiel général de l’Accesssiblité des Administrations.
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 �  Évaluation de l’accessibilité du site  
par échantillonnage ;

 �  Rédaction d’un rapport et préconisations 
de corrections ;

 �  Accompagnement en interne ou  
auprès du prestataire chargé du site  ;

 �  Rédaction de l’attestation de conformité.

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite
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	b		 Pérenniser    

Un site web est vivant, il est régulièrement alimenté. 

Vos contributeurs internes1 doivent être sensibilisés à l’accessibilité numérique.

La formation  auprès des intervenants est essentielle pour gagner en autonomie  
et entretenir l’accessibilité du site.

1  Web master, rédacteurs d’article et tous ceux qui publient des documents téléchargeables sur le site.
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 �  Sensibilisation aux enjeux de 
l’accessibilité numérique ;

 �  Formation à l’accessibilité Web ;

 �  Sensibilisation à l’accessibilité des 
documents & bonnes pratiques PAO ;

 �  Formation à la création de documents 
accessibles  (Word, InDesign, etc.).
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c	 Communiquer

Au-delà du cadre légal un site web accessible est utile à tous. 

Communiquer est primordial pour profiter de tous les bénéfices d’un site accessible.

La sensibilisation auprès des utilisateurs   permet d’informer 
sur l’actualité de votre site, mais cela renforcera aussi votre engagement sociétal. 

Cette action démontrera que l’accessibilité numérique peut être utile à tous : seniors, 
dyslexiques, mobinautes1, et tous ceux qui préfèrent entendre plutôt que lire... 

1  Utilisateurs de smartphone et tablettes.
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 �  Conseil et/ou création de supports de 
communication (affiches, flyers, newsletter, 
journal externe et interne, etc.) ;

 �  Démonstration de l’utilité de l’accessibilité 
pour tous grâce au bon usage des outils 
informatiques (PC / Mac / Smartphone 
/Tablettes) auprès des prescripteurs 
(écoles, maisons de retraite, associations, 
bibliothèques) et utilisateurs.



est l’amalgame de Com ’n see & Accessite 
www.com-access.com

Carole Schumann 

Elle crée sa propre agence de communication graphique en 2005,  

contre-courant création, orientée principalement vers le print.

Elle est sensibilisée au handicap & à l’accessibilité numérique des 

documents dès leurs débuts, grâce à ses clients liés au handicap 

(Hanploi, LVMH mission handicap, l’APAJH etc.)

Mêlant intérêt professionnel & personnel, elle a poursuivi cette démarche, 

en s’intéressant et se formant à la mise en accessibilité des documents 

auprès d’Atalan.

Son offre s’est ainsi étoffée en créant le service   com’n see, 

alliant accessibilité numérique aux outils de la chaîne graphique.

Vers une communication 
graphique et responsable

Karine Bardary 

Dotée d’une solide expérience en qualité informatique et  

en gestion de projet acquise dans l’industrie 

pharmaceutique,, associée à son intérêt personnel sur 

le sujet du handicap,  elle crée en octobre 2011,

AccesSite.
Elle  met ainsi ses compétences au service du handicap, de 

l’intégration et de l’accessibilité numérique.

Titulaire du diplôme d’experte en évaluation de l’accessibilité 

de l’association Braillenet, elle est membre du GTA (Groupe 

de Travail Accessiweb) et participe à des projets ayant pour 

objectif de promouvoir l’accessibilité.

Com’access garantit 
l’accessiblité des sites web... 
utiles à tous ! 

http://www.comnsee.com/
http://www.accessite-audit.com/
http://www.contrecourantcreation.com
http://www.comnsee.com/
http://www.comnsee.com/
http://www.accessite-audit.com/
http://www.braillenet.org
http://www.accessiweb.com
http://www.accessite-audit.com/


Com’ access est l’amalgame de Com’ n see & Accessite

Deux entreprises portées par des femmes 
 passionnées par le sujet de l’accessibilité avec cette même ambition :  

Vulgariser l’accessibilité numérique en démontrant son utilité pour tous.

www.com-access.fr     �    tél.+ 33(0)9 77 19 76 53 
carole@contrecourantcreation.com �    karine.bardary@accessite-audit.com
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Résumé


Le vérificateur n'a rencontré aucun problème dans ce document.
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