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Simplifier l'application des standards d'accessibilité du Web
(WCAG, SGQRI 008-01, …) avec l’utilisation d’un gestionnaire
de contenu (CMS)
© Teknov

Formateur

Hugo Tremblay, Conseiller en intégration des standards

d’accessibilité dans le développement Web
Durée

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

Clientèle cible

Édimestres, Webmestres, Intégrateurs Web

Remarques

•

Ce cours est optimisé pour les gestionnaires de contenu (CMS),
peu importe la technologie utilisée (TYPO3, Joomla, Drupal,
SharePoint, Sitecore, Sitefinity, DotNetNuke, WordPress, etc.).
La méthode et les outils présentés s’appliquent aussi pour un
site Web qui n’utilise pas de gestionnaire de contenu (CMS)

•

Le matériel de cours est fourni avec cette formation

•

Les outils d’aide à l’application du Standard sur l’accessibilité
d’un site Web (SGQRI 008-01) développés par Teknov sont
fournis avec cette formation.

•

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

•

Connaissance des principes de base d’un gestionnaire de contenu
(CMS)

•

Un atout :

Préalables

o

Objectifs

__________________
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Avoir suivi le cours « Démystifier l'accessibilité du Web » ou
bonne connaissance des exigences d'accessibilité du
standard SGQRI 008-01Connaissance du JavaScript

•

Connaître les différents rôles et responsabilités dans le
développement Web

•

Présenter la méthode et les outils développés par Teknov pour
simplifier l'application du Standard sur l’accessibilité d’un site Web
- SGQRI 008-01 (outils fournis avec la formation)

•

Valider rapidement et efficacement l'accessibilité dans une page
Web grâce aux grilles de simplification

•

Connaître les différents outils (extensions des navigateurs) utilisés
pour vérifier l’accessibilité
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Méthode
pédagogique

Exposés, démonstrations et manipulations

Contenu

1. Les rôles et les responsabilités
•

Concept des « 3C » (code – contenant – contenu) : partage
efficace des rôles et des responsabilités dans le
développement Web

•

Répartition des exigences d’accessibilité entre les différents
rôles

2. Appliquer les standards d’accessibilité efficacement
•

Les limites de la validation automatisée de l’accessibilité

•

La méthode et les outils développés par Teknov (fournis avec
la formation) pour simplifier l’application et la vérification des
standards d'accessibilité

•

Les cas complexes

3. Valider l’accessibilité d’une page

__________________
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•

Vérifier rapidement les 68 exigences du standard SGQRI 00801 dans une page Web à l’aide des grilles Teknov

•

Utiliser les outils (extensions des navigateurs) pour soutenir la
vérification de l’accessibilité
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