
 

 

 

 

Le Web Facile pour Tous 
Votre nouveau guide de l'accessibilité numérique

PAR QUI ?

POURQUOI ?

Comment concevoir ou rendre son support numérique
accessible et inclusif pour tous les publics ? 

Ce support a été créé grâce au Fonds pour la Transformation de l'Action
Publique. Ce fonds mobilise de nombreux acteurs du service public autour de
différents projets visant à créer de nouveaux liens entre les citoyens et l'Etat. 

"Le Web Facile pour Tous" est l'aboutissement d'un projet mené entre l'Udapei
Les Papillons Blancs du Nord et Siilab (laboratoire d'innovation publique de la
DREETS des Hauts-de-France

 

Mais surtout, ce guide a été co-construit avec les personnes concernées afin de
proposer des solutions vraiment adaptées. 

Parce que de plus en plus d'administrations sont amenées à dématérialiser leurs
procédures, le citoyen est obligé d'avoir les compétences nécessaires pour
accéder ou faire valoir ses droits. 

 Parce que les personnes éprouvant des difficultés à la compréhension (handicap,
illettrisme, etc.) ou à l'usage du numérique nécessitent une attention particulière.

 Parce que rendre  son support accessible à tous les publics est un enjeu d'équité
sociale et cela permet aussi d'en augmenter l'usage et le trafic. Votre outil
numérique sera plus inclusif et donc plus utilisé et efficace. 

 



 

Ce document est à destination de tous les créateurs ou gestionnaires de
supports numériques (site internet, application, logiciel, etc.) 

Si vous êtes un acteur de l'Etat ou que votre support permet de remplir une
mission de service public ou d'intérêt général, il est obligatoire d'en rendre
l'accès possible à tous (conformément au II de l'article 47 de la loi du 11 février
2005). Ce sont là des valeurs républicaines en phase avec la dématérialisation
des démarches administratives, effective en 2022 (en référence à la loi du 7
octobre 2016 pour une République numérique) 

Le guide "Web Facile pour Tous" aidera votre structure; vos usagers et la
société. Dans cette logique, nous vous invitons à le partager à tout service ou
organisation susceptible de pouvoir y porter un intérêt. 

 

Le Web Facile pour Tous 
Votre nouveau guide de l'accessibilité numérique

POUR QUI ?

Comment concevoir ou rendre son support numérique
accessible et inclusif pour tous les publics ? 

Pour toutes demandes d'informations complémentaires, 
ou pour nous partager vos expériences : CONTACTEZ-NOUS ! 

Udapei Les Papillons Blancs du Nord : contact@udapei59.org 
Siilab : siilab.hdf@gmail.com

POUR ALLER PLUS LOIN
Si le "Facile à Lire et à Comprendre" vous intéresse, nous vous invitons à
consulter le guide "Règles Européennes pour écrire en FALC".

Si l'inclusion numérique est un sujet d'intérêt pour vous, nous vous
recommandons de visiter le site des "Assembleurs" et de vous abonner à leur
newsletter.  

https://www.unapei.org/publication/linformation-pour-tous-regles-europeennes-pour-une-information-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://les.assembleurs.co/
https://les.assembleurs.co/newsletter/

