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TD n°6 – WordPress – Accessibilité Numérique

1- Principe de la notion d’accessibilité numérique

Le handicap est défini comme : "toute 

limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans 

son environnement par une personne en 

raison d’une altération substantielle, durable 

ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives 

ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant" (article L. 114 du 

code de l’action sociale et des familles).

L’accessibilité numérique consiste à rendre les 

services de communication au public en ligne 

accessibles aux personnes handicapées, 

c’est-à-dire :

• perceptibles : par exemple, faciliter la 

perception visuelle et auditive du 

contenu par l’utilisateur ; proposer des 

équivalents textuels à tout contenu non 

textuel ; créer un contenu qui puisse 

être présenté de différentes manières 

sans perte d’information ni de structure 

(par exemple avec une mise en page 

simplifiée) ;

• utilisables : par exemple, fournir à 

l’utilisateur des éléments d’orientation 

pour naviguer, trouver le contenu ; 

rendre toutes les fonctionnalités 

accessibles au clavier ; laisser à 

l’utilisateur suffisamment de temps 

pour lire et utiliser le contenu ; ne pas 

concevoir de contenu susceptible de 

provoquer des crises d’épilepsie ;

• compréhensibles : par exemple, faire 

en sorte que les pages fonctionnent de 

manière prévisible ; aider l’utilisateur à 

corriger les erreurs de saisie.

• et robustes : par exemple, optimiser la 

compatibilité avec les utilisations 

actuelles et futures, y compris avec les 

technologies d’assistance.

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

Pour en savoir plus, je vous conseille le guide la Fédération des aveugles de France.
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2- Réglementation

Un service numérique handi-accessible 

(visuel, auditif, moteur, trouble dys...) est plus 

facile à utiliser pour les personnes en situation 

de handicap et de meilleure qualité pour tous.

Le référentiel général d’amélioration de 

l’accessibilité (RGAA) harmonise les normes 

internationales de l'accessibilité numériques 

connues sous l’appellation de WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines) (WCAG) 

2.1 World Wide Web Consortium (W3C).

La direction interministérielle du numérique et 

du système d’information et de 

communication de l’État DINSIC édite le 

RGAA, créé pour mettre en œuvre l’article 47 

de la loi handicap de 2005 et son décret 

d’application actualisé en 2019. La version 4 

du RGAA est structurée en 2 parties. La 

première présente les obligations à respecter : 

elle s’adresse aux juristes, aux managers et à 

tous les professionnels du web et de 

l’accessibilité. La deuxième contient une liste 

de critères pour vérifier la conformité d’une 

page web : elle s’adresse aux auditeurs 

RGAA.

3- Mise en œuvre sur mon site

Rendre son site accessible n’est pas une 

mince affaire, surtout quand, comme moi, 

vous avez un budget proche du zéro pour le 

faire ! On peut quand même faire des choses 

simples et l’une d’elles consiste à installer 

l’extension One Click Accessibility pour 

WordPress. Cela va ajouter une barre d’outils 

qui permettra à vos visiteurs de changer la 

taille des textes, changer les couleurs, le 

contraste, etc.

Vous pouvez regarder le tutoriel vidéo sur le paramétrage de l’extension One Click 

Accessibility :

• https://youtu.be/kwJ92OD-af8   
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