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Les notices AcceDe Web nommées 
aux Trophées de l’Accessibilité 2013 

La démarche collaborative AcceDe Web est nommée pour la catégorie « Communication et 
sensibilisation » des Trophées de l’Accessibilité, qui ont pour objectif de faire découvrir des 
attitudes, des bonnes pratiques et des réalisations exemplaires sur le sujet de l’accessibilité 
et du handicap. 

Les premières notices « Accessibilité »  adaptées à la gestion de projets web ont retenu l’attention 
du comité scientifique des Trophées de l’Accessibilité, organisés par le Conseil National du 
Handicap et l’association Accès pour tous. 

Aujourd'hui, seulement 20% des sites Internet sont accessibles en France. C’est donc une marge 
de progrès importante qui reste à  réaliser pour favoriser l'accès à l'information pour certaines 
personnes handicapées (handicaps visuel, auditif, moteur...). 

« Pour progresser, les professionnels du web ont besoin d’outils méthodologiques qui leur facilitent 
la mise en œuvre des référentiels d’accessibilité numérique qu’ils jugent trop complexes. » explique 
Sylvie Goldfain, Directrice d’Atalan et coordinatrice d’AcceDe Web. 

C’est l’objectif que s’est fixé le collectif de travail AcceDe Web créé par Atalan et composé de 
professionnels issus d’entreprises, d’agences web, d’associations et de grandes écoles. Le 
résultat : la création de quatre notices sous licence Libre, téléchargeables sur Internet. 

S'adressant aux différents acteurs du web, ces notices expliquent précisément et simplement ce 
qu'ils doivent appliquer pour concevoir des sites Internet / intranet accessibles.  

Chaque intervenant d'un projet Web a ainsi une notice qui lui est dédiée : 

- pour les graphistes et maquettistes : la notice d'accessibilité pour la conception graphique. 
- pour les  développeurs et intégrateurs : les notices d'accessibilité HTML/CSS et d'accessibilité interfaces 
riches & JavaScript. 
- pour les contributeurs éditoriaux : la notice d'accessibilité éditoriale 
- pour les chefs de projet : l'ensemble de ces 4 notices, à utiliser en phase de définition du besoin, de 
spécifications, de recette et de maintenance. 

Les quatre notices sont téléchargeables librement sur www.accede-web.com
Les lauréats des Trophées de l’Accessibilité seront connus le 11 février 2013 au Théâtre de la 
Porte St Martin à Paris. 

AcceDe  Web a été lancé par Atalan avec 10 entreprises partenaires :            
Air Liquide, Atos, BNP Paribas, Capgemini et sa filiale SOGETI, EDF, 
Generali, SFR, SNCF, Société Générale, SPIE et le soutien d‘associations et 
d’institutionnels (Agence Entreprises & Handicap, Anysurfer, Association des 
Paralysés de France, CIGREF, ESSEC Business School, Handirect, Hanploi, 
Sciences Po et Télécom ParisTech). En savoir plus sur AcceDe Web : 
www.accede-web.com

Il fait suite au projet AcceDe PDF initié par Atalan en 2009 et ayant abouti à la 
création de notices sur l’accessibilité des PDF aujourd’hui unanimement 
reconnues. En savoir plus sur AcceDe PDF : www.accede-pdf.com

À propos d’Atalan :  
Atalan est l’une des principales sociétés de conseil en accessibilité numérique en France. Atalan fournit l’assistance 
nécessaire pour que l’accessibilité s’inscrive durablement dans les entreprises et les organisations, quel que soit le type 
de contenu numérique (sites Internet, vidéos, documents bureautiques…). Plus d’informations sur www.atalan.fr. 

Contact : Christophe Pineau  -  cpineau@atalan.fr   - Tél : 01 45 26 77 89 
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