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Démystifier l'accessibilité du Web
© Yves Hudon

Formateur

Yves Hudon, conseiller stratégique en accessibilité du Web

(avant sa retraite du gouvernement du Québec, Yves a été responsable
de l’élaboration et corédacteur des trois standards sur l’accessibilité
du Web - SGQRI 008)
Durée

0,5 jour (3,5 heures, incluant une pause-santé de 15 minutes)

Clientèle cible

Toute personne concernée par
•

un projet Web accessible (site Web public, intranet, extranet,
portail, application Web, microsite Web, site Web promotionnel,
site Web événementiel, site Web informatif, site Web
transactionnel ou toute autre notion apparentée)
ou

•
Remarque

la rédaction d’un contenu qui sera mis en ligne sur le Web.

Cette formation explique le « pourquoi du comment » de la nécessité
de l’accessibilité du Web.
Cette formation de base sera utile à tous, notamment à ceux qui
assisteront aux formations suivantes :
•

•

Simplifier l'application des standards d'accessibilité du Web
(WCAG, SGQRI 008-01, …) avec l’utilisation d’un gestionnaire
de contenu (CMS)
Réaliser un site Web accessible avec SharePoint (respectant
le standard du gouvernement du Québec sur l'accessibilité
d’un site Web - SGQRI 008-01)

Préalable
souhaitable

•

Connaissance générale du développement Web (HTML et CSS) ou
de la rédaction Web

Objectifs

•
•

Connaître les principaux obstacles sur le Web
Connaître l’ensemble des clientèles qui bénéficient de
l’accessibilité du Web
Avoir une vue d’ensemble des standards WCAG 2.0 et
SGQRI 008 sur l’accessibilité du Web
Connaître les principaux enjeux relatifs à la gestion du
changement lors de la mise en place des standards d’accessibilité
du Web

•
•

Méthode
pédagogique

__________________
www.teknov.ca

Exposés et discussions

Page 1

Plan de cours de la formation
Révisé le 18 janvier 2013
Experts SharePoint en publication de contenu

Contenu

1- Les principaux obstacles sur le Web
• Limitations fonctionnelles (visuelle, auditive, motrice, cognitive,
autres)
• Limitations techniques
2- Tous les internautes bénéficient de l’accessibilité du Web
• Clientèles les plus touchées
• Mobinautes (ex. : utilisateurs de téléphones intelligents)
• Meilleure facilité d’emploi (« utilisabilité ») pour tous les
internautes
3- Vue d’ensemble des standards sur l’accessibilité du Web
• La tendance internationale avec le standard WCAG 2.0 du
W3C
• Les standards SGQRI 008 du gouvernement du Québec
(basés sur le standard WCAG 2.0)
• Survol des exigences relatives à l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01)
4- La gestion du changement
• Les principaux pièges
• Le partage des responsabilités et des tâches
• Les outils de validation
• Se questionner sur certaines façons de faire
• Les outils à développer à l’interne (ex. : grille de validation,
guide sur l’utilisation des outils de validation, etc.)
• Comment gérer son fournisseur de services Web
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