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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

Sur l’accessibilité des services publics numériques

Axe n°1 
Rationaliser le pilotage de l’accessibilité numérique des services publics

 – Créer une délégation ministérielle de l’accessibilité numérique (DMAN) 
sous la tutelle du secrétariat d’État au numérique (recommandation 
n°1) ;

 – Renforcer les équipes de la DINUM qui interviennent sur la qualité des 
services publics numériques, avec l’un des piliers axés sur l’accessibilité 
numérique (recommandation n°2) ;

 – Créer un réseau de référents accessibilité numérique / qualité des 
services publics numériques dans les territoires (recommandation n°3).

Axe n°2 
Responsabiliser les acteurs de l’administration

 – Ériger l’accessibilité numérique en clause suspensive d’exécution dans 
les appels d’offres des marchés publics (recommandation n°4) ;

 – Introduire une étude d’impact permettant de justifier une charge 
disproportionnée de la mise en accessibilité (recommandation n°5) ;

 – Introduire des modules de formation sur l’accessibilité numérique dans 
les programmes des écoles de la fonction publique (recommandation 
n°6) ;

 – Désigner un délégué à l’accessibilité numérique dans les autorités et 
organismes publics (recommandation n°7) ;

 – Désigner l’autorité compétente pour sanctionner les acteurs 
(recommandation n°8) ;

 – Prévoir des sanctions alternatives non pécuniaires (recommandation 
n°9) ;

 – Adapter le montant des sanctions en fonction des budgets dédiés au 
développement des sites internet et/ou du chiffre d’affaire ou du budget 
total d’un organisme public (recommandation n°10).

Axe n°3 
Renforcer	les	droits	des	usagers	vis-à-vis	de	l’administration

 – Mettre en place une plateforme en ligne de signalement au profit des 
usagers qui souhaitent signaler les sites non accessibles auprès de la 
Délégation ministérielle de l’accessibilité numérique (DMAN), chargée 
du traitement et de la centralisation des plaintes (recommandation 
n°11) ;
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 – Étendre les actions de groupe aux actions fondées sur les violations 
d’obligations d’accessibilité (recommandation n°12).

Sur l’accessibilité des contenus audiovisuels

Axe n°1 
Améliorer le pilotage de l’accessibilité numérique des contenus audiovisuels

 – Réguler l’accessibilité des sites des services de télévision et médias 
audiovisuels, et non pas seulement les contenus audiovisuels 
(recommandation n°13) ;

 – Réguler l’accessibilité à travers l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
valeur, dont les les opérateurs de communications électroniques qui 
fournissent les infrastructures et réseaux (recommandation n°14) ;

Axe n°2 
Responsabiliser les acteurs de la chaîne de valeur des contenus audiovisuels

 – Harmoniser le régime des sanctions du secteur audiovisuel avec 
celui des sites publics afin de tendre vers un régime commun de 
l’accessibilité (recommandation n°15) ;

 – Aligner le régime des plateformes de partage de vidéos à celui des 
services de médias audiovisuels en matière d’accessibilité de certains 
contenus audiovisuels (recommandation n°16).

Axe n°3 
Encourager l’interopérabilité des contenus audiovisuels accessibles

 – Encourager la mise en place de normes d’accessibilité communes pour 
l’ensemble des supports de contenus audiovisuels. (recommandation 
n°17).

Sur l’accessibilité des ressources pédagogiques numériques

Axe n°1 
Améliorer la production de ressources pédagogiques numériques 
accessibles et adaptées par la mise en place d’une agence de coordination 
des moyens

 – Créer une agence de l’accessibilité et de l’adaptation du livre numérique 
(recommandation n°18).

Cet agence aurait pour mission de :
 – Produire un état des lieux du niveau d’accessibilité et d’adaptation des 

livres numériques permettant l’accès aux savoirs (recommandation 
n°19) ;
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 – Définir et mettre en place un plan de numérisation ambitieux pour les 
ressources permettant l’éducation, l’enseignement et la formation 
(recommandation n°20) ;

 – Définir et appuyer la mise en œuvre d’un plan pour stimuler la production 
de ressources pédagogiques nativement numériques (recommandation 
n°21) ;

 – Créer un référentiel d’accessibilité des ressources numériques 
pédagogiques (recommandation n°22) ;

 – Communiquer plus largement sur les ressources numériques 
pédagogiques et accessibles qui sont disponibles dans l’Éducation 
nationale ou dans l’Enseignement supérieur et la Recherche 
(recommandation n°23).

Axe n°2 
Améliorer l’accessibilité des plateformes pédagogiques

Concernant les établissements primaires, secondaires et 
universitaires :

 – Faire respecter l’obligation d’accessibilité des environnements 
numériques de travail (ENT) en précisant les objectifs d’accessibilité 
numérique directement dans le cahier des charges des ENT lors de la 
passation d’un marché public (recommandation n°24) ;

 – Porter une attention particulière à l’accessibilité et/ou des audits 
d’accessibilité dans le cadre de l’étude annuelle conduite sur la 
qualité des environnements numérique de travail (EVALuENT) 
(recommandation n°25) ;

 – S’agissant des établissements universitaires, lancer une étude nationale 
sur la qualité et l’accessibilité des services numériques proposés par les 
universités251 (recommandation n°26).

Concernant les services proposés par les éditeurs privés de 
contenu :

 – Améliorer l’accessibilité des portails d’accès aux ressources 
numériques du côté des éditeurs (recommandation n°27). D’une part, 
en conditionnant l’accès des éditeurs aux ENT à la réalisation d’un audit 
accessibilité de leurs plateformes ; d’autre part, en créant, à destination 
des éditeurs de ressources pédagogiques qui déploient des systèmes 
de digital right management (DRM) pour contrôler l’utilisation des 
ressources numériques proposées, une obligation de s’assurer que ces 
DRMs ne nuisent pas à l’accessibilité de ces ressources.

Axe n°3 
Développer les compétences d’adaptation et de mise en accessibilité 
des ressources pédagogiques numériques dans l’Éducation nationale et 
l’Enseignement supérieur
251 La mise en place de cette étude pourrait s’inspirer des politiques d’accessibilité numérique des bibliothèques mises en place par 
le ministère de la Culture, et notamment du baromètre de l’accessibilité numérique. Voir : Lenepveu, Philippe et Maisonneuve, Marc. 
Accessibilité numérique. Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, n° 11, p. 16-25.
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 – Inscrire la compétence accessibilité numérique dans les fiches de 
poste du personnel des services handicap et des services d’appui 
pédagogique à l’accessibilité numérique (recommandation n°28) ;

 – Mettre en place un plan d’habilitation des universités à l’adaptation des 
livres numériques (recommandation n°29), avec un objectif de 100 % 
d’universités habilitées à travers les Communautés d’universités et 
d’établissements (COMUE) ;

 – Améliorer la formation à l’accessibilité numérique et à l’adaptation dans 
le cadre des formations dispensées aux enseignants du primaire, du 
secondaire et de l’enseignement supérieur (recommandation n°30).

Sur la formation et l’emploi

Axe n°1 
Sensibiliser les professionnels du numérique à la réglementation en 
matière d’accessibilité numérique

 – Communiquer sur les obligations en matière d’accessibilité, sur les 
sanctions potentielles, sur les situations de handicap vécues par les 
utilisateurs, ainsi que sur les règles techniques (par exemple : le RGAA) 
(recommandation n°31) ;

 – Créer un MOOC de sensibilisation à la réglementation en matière 
d’accessibilité numérique, sur le modèle de l’atelier RGPD, une formation 
en ligne proposée par la CNIL (recommandation n°32) ;

 – Financer des actions de sensibilisation et de formation à destination 
des professionnels du numérique (recommandation n°33).

Axe n°2 
Intégrer l’accessibilité numérique dans la formation initiale et continue des 
professionnels du numérique

 – Inscrire des dispositifs de sensibilisation dans les référentiels des 
formations initiales (recommandation n°34), y compris aux niveaux 
les plus élevés de diplôme, afin d’améliorer la prise en compte de 
l’accessibilité numérique par les équipes dirigeantes des projets 
numériques ;

 – Inscrire la compétence accessibilité numérique dans les référentiels de 
formation qui « fixent les compétences à acquérir pour qu’un organisme 
puisse délivrer un diplôme d’État »252 (recommandation n°35) ;

 – Faire un état des lieux de la prise en compte de l’accessibilité 
numérique dans les formations initiales et continues qui donnent lieu 
à des diplômes ou à des certifications ouvrant à un métier dans le 
numérique253 (recommandation n°36) ;

252 MEUNIER, Manon ; GOLDFAIN, Sylvie ; LEPLAIDEUR, Marie ; CHEMINAL, Florent ; MENETRE, Axel. op cit. p.46
253 Pour ne citer qu’un exemple, l’accessibilité numérique est évoqué dans le programme national du D.U.T d’informatique.
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 – Le cas échéant, approfondir la formation à l’accessibilité numérique, 
notamment dans le cadre de la formation initiale et de la formation 
continue (recommandation n°37) ;

 – Dans le cadre de la formation initiale, de créer plusieurs certifications 
obligatoires à destination des professionnels du numérique et 
spécifiques à chaque métier (par exemple : graphiste, développeur 
web…) pour valider l’apprentissage d’un ensemble de bonnes pratiques 
sur l’accessibilité numérique (recommandation n°38) ;

 – Dans le service public, inscrire dans toutes les fiches de poste liées 
à la création de contenus numériques, la nécessité de disposer de 
compétences en matière d’accessibilité numérique (recommandation 
n°39).

Axe n°3  
Structurer	la	filière	des	métiers	de	l’accessibilité	numérique

 – Inscrire l’accessibilité numérique au RNCP selon les quatre profils 
de métiers identifiés par les auteurs du rapport de l’OPIIEC254 
(recommandation n°40) :

 – les référents accessibilité numérique, qui sont les plus 
expérimentés et se chargent de l’élaboration de la stratégie 
d’accessibilité numérique ;

 – les experts accessibilité numérique qui se chargent de conseiller 
et d’assister les équipes projets et qui suivent les projets tout au 
long de leur développement ;

 – les consultants accessibilité numérique qui conseillent les 
équipes sur les demandes plus élémentaires ;

 – et enfin les testeurs d’accessibilité numérique qui réalisent les 
tests de conformité et font remonter les problèmes.

Sur l’innovation

Axe n°1 
Encourager le développement des startups liées à l’accessibilité numérique

 – Ériger l’accessibilité numérique en priorité stratégique du Conseil de 
l’innovation. (recommandation n°41) ;

 – Identifier et appuyer les incubateurs existants sur la thématique 
« handicap et numérique »255 (recommandation n°42) ;

 – Conditionner les financements de BpiFrance à destination des 
entreprises à la mise en accessibilité des produits et services 
numériques produits sur la base de ces financements (recommandation 
n°43) ;

254 MEUNIER, Manon ; GOLDFAIN, Sylvie ; LEPLAIDEUR, Marie ; CHEMINAL, Florent ; MENETRE, Axel. op cit. p.57.
255 Site web de BPI France : Tech for Handicap Forum organisé par Syntec Numérique.
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Axe n°2 
Développer	les	financements	de	projets	inclusifs	sur	l’intelligence	artificielle

 – Créer à l’échelle nationale et européenne des dispositifs d’accessibilité 
numérique en investissant massivement dans l’IA pour aboutir à des 
solutions inclusives et innovantes souveraines (recommandation n°44) ;

 – Soutenir les solutions d’accessibilité françaises et européennes 
existantes fondées sur l’intelligence artificielle (recommandation n°45) ;

 – Développer la recherche sur ce sujet, par exemple en créant un 
« Institut interdisciplinaire de l’IA » en éducation composé d’un « pôle 
informatique et d’un pôle pédagogique »256 (recommandation n°46).

Sur la culture d’un numérique responsable

Axe n°1 
Sensibiliser à l’accessibilité numérique dès l’école, à l’université, et tout au 
long de la vie

 – Confier à une autorité le soin de répandre les bonnes pratiques auprès 
des organisations, par le biais de publications de guides ou d’ateliers de 
formations (recommandation n°47) ;

 – Inclure des modules d’enseignements sur l’accessibilité numérique 
dans le B2I, le C2I et dans la toute nouvelle certification PIX 
(recommandation n°48) ;

 – Dans le cadre de la nouvelle matière SNT, inclure un module 
d’enseignements sur les enjeux de l’accessibilité numérique, que ce soit 
en termes d’inclusion social ou bien de bénéfices environnementaux 
(recommandation n°49).

Axe n°2 
Concevoir des produits et services numériques responsables

 – Adapter notre conception des produits et services numériques 
aux valeurs qui sont proclamées par l’État français : égalité, non-
discrimination, vie privée, sobriété numérique (recommandation n°50).

256 Ibid.


