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L’accessibilité 
numérique
C’est la prise en compte de tous les 
utilisateurs dans l'accès aux contenus et 
services web, quelque soit leur situation de 
handicap (au sens limitation des possibilités 
d’interaction).

Sensoriel, moteur, cognitif, mental…

Social ou environnemental

Permanent, temporaire, situationnel



Les “oubliés” du numérique
/ le numérique universel, vraiment ?

Décrit les inégalités dans l’accès 
aux technologies de l’information et 
de la communication (TIC), leur 
utilisation et leur impact.

Définition fracture numérique — 

Des Français éprouvent au 
moins une forme de difficulté 

qui les empêche d’utiliser 
pleinement les outils 

numériques

Des Français sont en situation 
de fracture numérique

Des clients ayant des besoins 
spécifiques d’accès quittent 
un site si celui-ci pose des 

problèmes d’utilisation

35 % 17 % 71 %
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Méconnaissance

Handicap 

Âge 

…

Des freins dans chaque situation
—



Vers un numérique pour tous
/ oeuvrer pour une prise de conscience

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances introduit l’obligation d’accessibilité notamment 
pour les services numériques. Elle est renforcée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui 
insiste pour un accès au numérique pour tous.

Mais il y a encore du chemin …
l’accessibilité numérique n’est pas encore un réflexe ancré au sein des entreprises développant leur offres / 
services numériques.

19e 12 % 43 %

soit le rang français sur les 27 pays 
de l’UE en terme d’accessibilité des 

services publics numériques 

seulement des démarches 
administratives en ligne sont 

accessibles

des développeurs déclarent ne pas 
avoir connaissance d’obligation 

légales concernant l’accessibilité 
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En France, nous comptons 
12M de personnes en 
situation de handicap et 17M 
considérés en fracture 
numérique

Un droit 
fondamental

Pour les services numériques 
publics

Pour les sites des entreprises 
délégataires de service public

Pour les sites des entreprises 
dépassant 250M€ de CA

Une obligation 
légale

Avec l’accélération de la 
dématérialisation et pour 
respecter l’égalité des droits    
et des chances, les services 
numériques doivent être 
véritablement universels

La transformation 
numérique

En favorisant l’inclusion 
numérique de tous les 
profils, l’accessibilité est un 
pilier du numérique 
responsable

Pour un numérique 
responsable

L’accessibilité numérique
/ un enjeu de société



La démarche inclusive
/ prise en compte de tous les utilisateurs
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1
Reconnaître 
l’exclusion

-
Créée par nos propres biais 
et nos propres perceptions

3
“Solve for one, 

extend to many”
-

En comprenant les 
contraintes de chacun et en 

intégrant ce qui est 
universellement important, 
vous créez une opportunité 

d’apporter des bénéfices 
pour d’autres 

2
Apprendre de la 

diversité
-

En comprenant les motifs 
d’exclusion, en échangeant 

avec les personnes pour 
mieux appréhender leurs 

besoins

Adoptez une approche “More User Centric” en intégrant toute la richesse et la diversité humaine pour identifier 
les réels besoins de votre cible.

Ces 3 points clés du design inclusif ont été définis par Microsoft, qui a également conceptualisé le Persona 
Spectrum pour prendre en compte les motivations, contextes, capacités et circonstances des utilisateurs.

https://www.microsoft.com/design/inclusive/
https://www.microsoft.com/design/inclusive/


Les pratiques de base
/ des premiers éléments indispensables

Une compatibilité  technique
Permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une 
qualité et d’une fiabilité technique

Robustesse

Une structure lisible
Permettre aux utilisateurs de pouvoir 
comprendre les éléments

Compréhension

Un usage simplifié 
Permettre aux utilisateurs de pouvoir utiliser 

pleinement les actions

Utilisabilité

Un accès facilité
Permettre aux utilisateurs de pouvoir 

percevoir l’ensemble des éléments

Perception
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Les contenus et les outils numériques, 

qu’ils soient mobiles ou web, doivent être 

absolument perceptibles par certains sens 

de l’utilisateur

Pouvoir consulter  —

●  Alternative de lecture
Mise à disposition d’équivalents textuels
pour la transcription (sous-titres, description 
textuelle…)

●  Taille des éléments
Proposer une taille suffisante pour les boutons, 
textes…
Permettre le grossissement de votre contenu

Éléments de base

Perception
/ fonctionnalités

●  Colorimétrie
Jouer sur les contrastes, les niveaux de couleurs



— 10

Les contenus numériques et les outils 

doivent être utilisables quelque soit les 

limitations ou technologie d’assistance 

utilisée

Pouvoir utiliser  —

●  Laisser le contrôle à l’utilisateur
Laisser l’utilisateur contrôler les contenus audios et vidéos
Laisser du temps pour lire ou interagir

Éléments de base

Utilisabilité
/ fonctionnalités

●  Renforcer la lisibilité
Éviter les contenus clignotants

●  Optimiser la navigation
Rendre les fonctionnalités accessibles au clavier
Aider à la navigation et à se localiser sur une page
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Les informations et l’utilisation de 

l’interface utilisateur doivent être 

compréhensibles de tous. Veillez à 

proposer un onboarding directement sur 

vos écrans pour accompagner l’utilisateur 

lors de sa première visite

Pouvoir maîtriser  —

●  Une lecture simplifiée
Rendre les textes lisibles (choix de la typographie, 
contrastes…) et compréhensibles (directs et concis)

●  Maintenir un équilibre
Assurer la cohérence dans les contenus et les 
éléments d’interactions

Éléments de base

Compréhension
/ fonctionnalités

●  De la clarté
Être clair sur les interactions attendues de 
l’utilisateur et lui permettre de corriger ses erreurs
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Respecter un cadre normatif et utiliser les 

composants natifs afin de garantir une 

meilleure compatibilité et maintenabilité 

avec les technologies actuelles et futures

Pouvoir durer —

●  Favoriser les standards techniques
Utiliser prioritairement les composants standards 
des plateformes (pour les mobiles) pour des 
interactions plus intuitives et réduire les temps de 
développement

Éléments de base

Robustesse
/ fonctionnalités

●  Respecter les standards ergonomiques
Faciliter la compréhension des informations et la 
prise en main des interfaces

●  Optimiser les compatibilités 
Avec les technologies d’assistance logicielles et 
matérielles



Comprendre les besoins réels

● Vécu vis-à-vis du numérique
Difficulté ou incapacité à lire les contenus ou à interagir 
avec le site ou l’application

● Comment améliorer l’expérience ?
Prévoir la prise en charge des outils de synthèse vocale 
et clavier braille, structurer les titres et les contenus, 
prévoir des zones de clics suffisamment grandes, 
anticiper l’adaptation des contenus (grossissement, 
modification de la police, contrastes, couleurs…)

● Utile également pour …
Les personnes en situation de fatigue visuelle, 
présentant des troubles suite à une intervention 
chirurgicale de l’oeil…

     1
Troubles & 
déficiences visuelles
Exemples

Cécité

Malvoyance

Daltonisme

Dégénérescence maculaire liée à l’âge

…
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Comprendre les besoins réels

● Vécu vis-à-vis du numérique
Difficulté ou incapacité à entendre les informations 
sonores, ainsi qu’à lire ou comprendre

● Comment améliorer l’expérience ?
Prévoir le sous-titrage des vidéos ou contenus audios, 
utiliser des pictogrammes complétés d’une alternative 
textuelle, prévoir l’intégration de dispositifs tels que 
LfPC (Langue française Parlée Complété), LFS (Langue 
des Signes Française) ou FALC (Facile à lire et à 
comprendre)

● Utile également pour …
Les situations en milieu bruyant, les personnes très 
éloignées du numérique…

     2
Troubles auditifs
Exemples

Surdité

Malentendance

…

Ces troubles peuvent engendrer d’autres troubles 
comme une difficulté à oraliser
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Comprendre les besoins réels

● Vécu vis-à-vis du numérique
Difficulté ou incapacité à utiliser un clavier ou un écran 
tactile

● Comment améliorer l’expérience ?
Prévoir la prise en charge des technologies d’assistance 
matérielles ou logicielles : trackballs (boule de 
commande), contracteurs optiques, au souffle ou 
musculaires (permet de réaliser une ou plusieurs 
actions par une simple pression), dispositifs vocaux 
(commande par la voix) 

● Utile également pour …
Les situations rendant l’utilisation d’une ou des deux 
mains impossible

     3
Troubles & 
déficiences motrices
Exemples

Difficultés dues à l’atteinte partielle (paraplégie) 

Difficultés dues à l’atteinte totale (tétraplégie) 

Difficultés de contrôle de mouvement, d’enchaînement 
d’actions

Difficultés à s’exprimer…

— 15



Comprendre les besoins réels

● Vécu vis-à-vis du numérique
Difficultés ou incapacité à interagir avec des contenus 
trop complexes

● Comment améliorer l’expérience ?
Simplifier les contenus et l’ergonomie, adapter les 
images et pictos, la police, les contrastes et couleurs, 
permettre à l’utilisateur de garder le contrôle sur les 
contenus audios et vidéos, faciliter l’auto-correction 
dans les formulaires, conserver une cohérence avec les 
éléments d’interaction, éviter les contenus clignotants…

● Utile également pour …
Les personnes âgées ou très éloignées du numérique. 
Et plus largement, une ergonomie plus simple améliore 
l’expérience utilisateur et profite à tous !

     4
Troubles cognitifs
Exemples

Dyslexie, autisme, TDA avec ou sans hyperactivité… 

Difficultés à mémoriser, planifier des actions

Difficultés de concentration

Difficultés de compréhension (visuelle, linguistique ou 
mathématique) et à traiter des informations

Difficultés d’adaptation à son environnement.

…
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Intégrer l'accessibilité
/ dès la conception du projet

Après avoir compris les besoins réels de votre cible, il s’agit d’intégrer puis de mettre en oeuvre les adaptations 
nécessaires à chaque étape de votre projet. 

●  Comment ?  

— 17

RGAA
Référentiel Général 
d’Amélioration de l’Accessibilité

Depuis 2009, la DINUM (Direction 
Interministérielle du Numérique) 
propose et met à jour ce référentiel 
basé sur les normes internationales 
(WCAG)

●  Problème : orienté uniquement sites web 

Ce référentiel est à destination uniquement des sites internet. C’est pourquoi chez Beapp, nous avons 
construit notre propre guide mobile en nous appuyant sur le RGAA et l’expertise des plateformes 
Android et iOS

Utile pour ne rien oublier 
sur un nouveau projet

Utile pour auditer un 
projet existant



https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/

Comprendre le RGAA
/ un référentiel comme support d’analyse

Images

13
catégories

+ 100
critères

Multimédia

Boutons

Navigation

Couleurs

Tableaux Formulaires

Cadres LiensScripts Structuration de l’information

Éléments obligatoires

Présentation de l’information

Consultation
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Référentiel RGAA à découvrir ici :



Utiliser prioritairement les composants standards. À 
défaut, s’en inspirer pour créer des composants dédiés 1
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Penser un design et une ergonomie simple et 
épurée2

S’assurer d’un contraste suffisant entre premier et 
arrière-plan, entre la couleur de la police et le fond3

L’information ne doit pas être donnée uniquement 
par la couleur, la forme ou la position d’un élément4

Proposer une navigation bien visible, claire et fluide 5

Structurer l’information par des titres et entêtes 
pertinents et uniques, jouer sur la taille des textes6

Notre
checklist mobile

Les premiers 
éléments à prévoir



Faciliter la lecture : ferrage à gauche, police sans 
sérif, sans italique, à taille adaptée, respect 
ponctuation et accents

7
Notre

checklist mobile
Les premiers 

éléments à prévoir
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S’assurer que l’utilisateur puisse augmenter la taille 
du texte de 200% sans perte d’information8

Une idée par phrase. Utiliser des phrases courtes, au 
présent, sans mot trop complexe ou spécifique9

Proposer des alternatives : textuelles pour les pictos, 
images / aux captchas / aux actions gestuelles10

Faciliter la saisie de formulaire : étiquettes 
pertinentes, formats et erreurs de saisie explicites11

Prévoir des cibles tactiles suffisamment grandes et 
des libellés de boutons explicites12



Permettre à l’utilisateur de contrôler le contenu 
multimédia (boutons lecture, pause, stop, volume, 
affichage des sous-titres)

13
Notre

checklist mobile
Les premiers 

éléments à prévoir
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Insérer aux vidéos audiodescriptions et sous-titres 
synchronisés et valider un son clairement audible14

Prévoir des notifications sonores ET visuelles15

S’assurer de la cohérence de la navigation et des 
composants d’interface sur l’ensemble des écrans16

S’assurer de la prise en compte par les technologies 
d’assistance : accessibilité de l’information et 
compatibilité des composants d’interface

17

Permettre une utilisation quelque soit l’orientation de 
l’écran18



Et ensuite ?
/ une seule règle : testez !
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Différentes approches :

● Tests manuels
À l’aide des services d’accessibilité des 
plateformes. Prendre le temps de bien 
comprendre leur fonctionnement et la gestuelle 
spécifique.

● Tests avec outils d’analyse
Comme Accessibility Scanner (Android) pour 
identifier les opportunités d’amélioration

● Tests automatisés
À partir des frameworks de tests des 
plateformes

● Tests utilisateurs
En recettant à partir du référentiel et surtout en 
récoltant le feedback de personnes réelles

Pourquoi ?

Il n’y a qu’en confrontant votre outil numérique lors de 
phases de tests que vous pourrez évaluer son 
accessibilité.

C’est une manière d’éprouver les différents éléments 
essentiels afin de voir en pratique si vous n’avez pas 
manqué des éléments cruciaux.



 
  

Si vous entrez dans le cadre de 
l’obligation légale (service / mission 

publique ou si vous dépassez 250M€ 
de CA), vous devez déclarer la 

conformité de votre service numérique !

Mention de conformité

- Conformité totale si tous les critères 
de contrôle du RGAA sont respectées

- Conformité partielle si au moins 50% 
des critères de contrôle du RGAA sont 
respectées

- Non-conformité s’il n’existe aucun 
résultat d’audit en cours de validité 
permettant de mesurer le respect des 
critères ou si moins de 50% des critères 
de contrôle du RGAA sont respectés

Publications annuelles 

Chaque année, il est obligatoire de 
publier sa déclaration d’accessibilité, le 
schéma pluriannuel et le plan d’actions 
de l’année en cours. 

Signalement par les utilisateurs

Offrir une solution permettant aux 
utilisateurs de signaler des contenus 
inaccessibles

Déclaration de 
conformité
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Si vous n’êtes pas sous le coup de l’obligation légale, 
afficher sa déclaration de conformité peut montrer 

votre engagement responsable !



●  En externe  

- Vous élargissez votre cible et gagnez en 
opportunités

- Vous étendez les bénéfices d’usage au-delà du 
handicap spécifique

- Vous améliorez la confiance et la perception de 
votre marque

- Vous améliorez le scoring des indicateurs RSE
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Prendre soin de tenir compte des besoins de tous ses utilisateurs est une posture gagnante-gagnante ! 

Quelle conclusion retenir ?
/ que du positif à en tirer !



●  En interne  

- Vous gagnez en robustesse

- Vous améliorez votre SEO 

- Vous réduisez la consommation énergétique 
par la sobriété

- Vous améliorez la meilleure prise en main 
des fonctionnalités

— 25

Prendre soin de tenir compte des besoins de tous ses utilisateurs est une posture gagnante-gagnante ! 

Quelle conclusion retenir ?
/ que du positif à en tirer !



DE NOMBREUSES 
RÉFÉRENCES À 
CONSULTER 
COMME SOURCE 
D’INFORMATION !

● https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-l
illectronisme-touche-17-de-la-population

● https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397#titre-bloc-12

● https://linc.cnil.fr/fr/barometre-du-numerique-2021-les-chiffres-d
es-usages-numeriques-en-france

● https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometr
e-numerique-edition-2021-infographie.pdf

● https://handicap.gouv.fr/la-loi-du-11-fevrier-2005-pour-legalite-d
es-droits-et-des-chances

● https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.02.03.Rappport_
CNNum_Accessibilite_Numerique.pdf

● https://www.microsoft.com/design/inclusive/

● https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2020-01/A
nsa_CartographieNumerqiueHandicap.pdf

https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397#titre-bloc-12
https://linc.cnil.fr/fr/barometre-du-numerique-2021-les-chiffres-des-usages-numeriques-en-france
https://linc.cnil.fr/fr/barometre-du-numerique-2021-les-chiffres-des-usages-numeriques-en-france
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2021-infographie.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2021-infographie.pdf
https://handicap.gouv.fr/la-loi-du-11-fevrier-2005-pour-legalite-des-droits-et-des-chances
https://handicap.gouv.fr/la-loi-du-11-fevrier-2005-pour-legalite-des-droits-et-des-chances
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.02.03.Rappport_CNNum_Accessibilite_Numerique.pdf
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/2020.02.03.Rappport_CNNum_Accessibilite_Numerique.pdf
https://www.microsoft.com/design/inclusive/
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2020-01/Ansa_CartographieNumerqiueHandicap.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2020-01/Ansa_CartographieNumerqiueHandicap.pdf
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Beapp engagé à vos côtés
/ pour un numérique responsable !

Sophie N’Goma
Chief Impact Officer chez Beapp

Sophie Bernard
Responsable Commerciale chez 

Beapp

S’engager en faveur de l’accessibilité c’est s’engager pour un numérique 

responsable et inclusif ! La transformation digitale doit être au service 

de tous. C’est pourquoi nous devons contribuer à faire de l’accessibilité 

un réflexe au quotidien !

Notre équipe saura vous accompagner sur le niveau d’accessibilité 

nécessaire selon vos profils et besoins utilisateurs. Que ce soit sur un 

premier audit de l'existant ou sur le développement d'un nouvel outil, nous 

identifierons ensemble les éléments pertinents à prendre en compte. 

Discutons-en !



BEAPP /
À vos côtés

Ensemble faisons de votre application un 
outil numérique accessible !

Discutons-en :
contact@beapp.fr


