
L'importance croissante 
des tests automatisés pour 
l’accessibilité numérique 



1) Qui a déjà entendu parlé d’accessibilité
numérique? 

2) Avez-vous démarré des initiatives à propos
d’accessibilité numérique? 

3) Réalisez-vous des tests d’accessibilité
manuels ou automatiques?  

Questions pour vous



L’importance croissante des tests 
automatisés dans l’accessibilité

numérique

Les tests d’accessibilité numérique à haute 
fréquence favorisent la conformité et l’inclusion

comme jamais auparavant



Qu’est ce que l’accessibilité
numérique (a11y)?

Comment tous les utilisateurs, quelles que soient leurs capacités ou
incapacités, peuvent utiliser simplement et efficacement un site web, une

application mobile ou toute autre expérience digitale?

Des millions de personnes en Europe (>15%) souffrent d'un ou plusieurs handicaps:

➢ Cécité ou autres problèmes de vue

➢ Daltonisme (8% de tous les hommes!)

➢ Surdité ou autres problèmes auditifs

➢ Handicap moteur

➢ Handicap cognitif



Pourquoi l’accessibilité est si
importante? 

➢Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE/CSR): Faire ce qui est bien

➢Opportunité Business : >15% de la population Mondiale

➢SEO amelioré

➢Règlementation
• Sites et apps mobiles du secteur public de l'UE depuis 2021
• La grande majorité de tous les business (banques, e-commerce, etc) à partir de 

2025
• Règlement très strict et sanctions importantes dans certains pays comme les 

US. Les litiges sont en hausse depuis les dernières années



Forte hausse pendant la pandémie

➢Forte dépendance vis à vis des services en ligne

➢Visibilité et importance des minorités

➢Responsabilité sociétale et inclusion à l'agenda du CoDir

➢Aussi bien à l'interne (RH) qu'à l'externe (clients, partenaires,…)



Tests automatiques du point de vue
de l'utilisateur

WCAG/RGAA: Web Content Accessibility Guidelines

➢Critère de test pour chaque cas d'usage pour chaque personne ayant une
incapacité spécifique et utilisant une technologie d'assistance spécifique.

➢Le standard universel pour l'accessibilité numérique
• Perception (visuel ou auditif)
• Opérabilité
• Compréhension
• Robustesse



Axe-core: Librairie de tests a11y 
open-source

➢Basé sur les recommendations du WCAG
➢96 règles de test

➢Détecte 57% de tous les problèmes vis-à-vis du standard WCAG
➢Zéro faux positif
➢La solution leader mondiale en matière d'accessibilité numérique

➢Adopté par Microsoft, Google, équipes de dev et de test du monde entier
➢Détecte et hiérarchise la sévérité des problèmes d'accessibilité
➢Feedback précis et exploitable avec des explications de ce qui est faux et 

de comment le régler

➢Le projet GitHub compte plus d'1million de téléchargements par jour (1 
demi-milliard au total)



Intégration aisée des tests 
d'accessibilité automatiques

➢Intégration simple dans l'écosystème de test existant ainsi que la 
chaine devops

➢Flexibilité grâce au catalogue de règles personalisables

➢Haute Performance



Avantages Business & opportunités
C

o
st

Design & 
Development Build

1X
3X

QA/
Testing

12X

Production

30X

Le coût de découverte tardive des bugs 
est énorme: jusqu'à 30 fois plus que 
dans les phases de design .

Source: IBM

Les faux 
positifs augmentent les 

coûts de façon
exponentielle +386%

SHIFT LEFT



Intégrez et gérez l'accessibilité
dans votre organisation agile

La transformation a11y commence avec un changement de mentalité

➢Soutenir le processus d'apprentissage (formations, allouer du temps)

➢Vérifiez l'état actuel de votre application avec un audit

➢L'empathie et la compréhension des obstacles auxquels les 
personnes handicapées sont confrontées est essentiel.

➢Commencez lentement mais régulièrement, passez 10 minutes 
chaque matin à lire sur un sujet de votre choix.

➢Encouragez les équipes à toujours faire un test rapide avec le clavier, 
lorsqu'elles acquièrent plus de connaissances, ajoutez un lecteur 
d'écran.



Interaction de l’humain et de l'IA
pour une couverture de 80%

➢Impossibilité de réaliser 100% des tests d'accessibilité uniquement

en automatique

➢Le mode de test hybride guide les testeurs et les développeurs

➢Détecter 80% des problèmes WCAG sans aucun savoir en matière 

d'accessibilité



Demo Guided Testing



Exemple: Problèmes de vision



Exemple: Problèmes de contraste



Exemple: Problèmes de contraste
en images



Exemple: Problèmes de text
alternative



Exemple: Bonne de navigation de 
clavier



Exemple: Problèmes de navigation 
de clavier



Exemple: Problèmes de lecteur 
d'écran



Exemple: Problèmes de codage



Exemple: Mise en œuvre (baseline)

Industrie aérienne

Produit de base

Base de référence 
accessible



Exemple: Mise en œuvre (custom)

80+ personnalisations 
différentes

Comment gardons-nous 
accessibles plus de 
80 personnalisations?



Exemple: Mise en œuvre (solution)

Solution : tests a11y automatisés

➢Intégrer axe-core dans les tests end-to-end dans la CI/CD après chaque 
version.

➢Mise en œuvre rapide dans le sélénium e2e.

➢Faible latence ajoutée aux tests.

➢Couvrez gratuitement environ 30 % des problèmes a11y (maintenant 
environ 57 %) et fournissez des possibles solutions.

➢Tableaux de bord de haut niveau pour le suivi, le reporting et la 
priorisation.



Exemple: Mise en œuvre (reporting)



Conclusion

➢Shift-left autant que possible: Les développeurs devraient effectuer
des checks d'accessibilité dans leurs phases de développement et 
etre alignés avec la QA

➢Si vous utilisez un système de design, tester chaque changement au 
niveau composant

➢Concevoir et exécuter des tests End To End (la plupart des problèmes
d'accessibilité surviennent lors des interactions utilisateurs)

➢Prioriser en fonction des impacts pour l'utilisateur final

➢Former en fonction des rôles de chacun (UX, dev, test, management)



Merci de votre 
écoute !

www.deque.com
www.athenco.com
www.deo.dev

http://www.deque.com/
http://www.athenco.com/
http://www.deo.dev/
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