Schéma pluriannuel d’accessibilité 2020 -2022

Plan annuel 2020
Introduction
Rappel du contexte législatif
L’article 47 de la loi nº2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées complété par
l’article 106 de la loi pour une République numérique, impose à tout service de
communication publique en ligne l'obligation d’être accessible à tous.

Schéma pluriannuel
La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans
l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et
applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel
général d'accessibilité pour les administrations).
Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de Pix a été publié en
septembre 2020 et est disponible à la consultation à cette adresse :
https://pix.fr/accessibilite.

Plan annuel
Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les
opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de
suivis de ces actions.
Le présent document est le plan annuel 2020 associé au schéma pluriannuel 2020 – 2022.
Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en
2020, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de
réalisation.

Mise à jour du document
La dernière date de mise à jour du document est le : 01/10/2020

Contact
Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de Pix :
Mélanie Boudard, accessibilite@pix.fr
Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

Plan annuel
Opérations diverses
Type

Détails

Schéma
pluriannuel
Plan annuel
Sensibilisation et
Formation

Étude et mise en place

Sensibilisation et
Formation
Sensibilisation et
Formation
Audits,
Évaluation rapide
Organisation

Sensibilisation et
Formation

Développement

Tests utilisateurs

Retours
utilisateurs
Retours
utilisateurs

Date
Objectif
Avril 2020

Date de
réalisation
Septembre 2020

Étude et mise en place
Formation courte avec une
experte pour l’équipe de
développement
Formation courte avec une
experte pour l’équipe de
création d’épreuves
Formation courte avec une
experte pour l’équipe de
communication
Évaluation rapide pour une
amélioration importante de
l’accessibilité
Revue de la feuille de route
des applications pour la
prise en compte de
l’accessibilité
Mise en place de conseil
quotidien sur l’accessibilité
à destination des
développeurs

Avril 2020
Mai 2020

Septembre 2020
Mai 2020

Mai 2020

Mai 2020

Mai 2020

Mai 2020

Avril 2020

Mai 2020

Janvier
2020

Tous les 6
semaines depuis
janvier

Octobre
2019

Prise en compte des
retours de l’évaluation
rapide
Evaluation du parcours
élève par des utilisateurs
malvoyants
Ajout d’un signalement
spécial accessibilité pour
les épreuves
Prise en compte par
l’équipe de création
d’épreuves des retours des
signalements

Octobre
2020
Avril 2020

Début Octobre
2019, en cours
(3 publications /
semaine en
moyenne)
Toujours en
cours : 60% des
tickets réalisés
Octobre 2020

Mai 2020

Août 2020

Septembre
2020

Compte tenu de la complexité des sites et applications, les opérations de mise en
conformité vont s'étendre sur les années 2020 à 2022.

Audits
Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception,
d'accompagnement ou de certification.
Type

Site web

Évaluation

Audit du site pix.fr, pix.org,
app.pix.fr, app.pix.org
Audit du site pro.pix.fr et
orga.pix.fr

Évaluation

Date
Date de
Objectif
réalisation
Octobre 2020
Novembre
2020

