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La Taverne
du Testeur

La taverne en chiffre :
• Blog francophone dédié au test logiciel ouvert en novembre

2017

• Plus de 400 articles

• Des articles sur de fond

• Des interviews

• Des présentation d’outils

• Des vidéos et supports de présentation

• Des BD…

• De nombreux auteurs passionnés

• 1000 vues en moyenne par jour en 2021 et 2022

• Une chaîne Youtube

Les webinaires de la taverne :
• La curiosité avant tout!

• Parler de sujets innovants

• Parler de manières différentes de 

tester

• Un lieu d’échange

https://www.youtube.com/channel/UCwk3v2cgps8WDUOQ0-ocAgg


Deo.dev

Experts en transformation 
accessible
1. Audit en PRD ou in-sprint

2. Formation

3. Revue des conceptions UX

4. Consulting a11y

5. Déclaration d’a11y

6. Automatisation

Antoine Ferreira
a.ferreira@deo.dev

• 10 ans dans le monde UX, développement, 
et testing informatique

• A11y depuis 2016

• Succès stories: Amadeus, BBVA, Bose, 
John Lewis, Rolex, etc

• JFTL 2022 – Prix de la Meilleuer
présentation avec Nicolas Laigle - Athenco

https://www.linkedin.com/in/antonio-ferreira-martinez/
https://www.youtube.com/@web-accessibility
https://www.twitch.tv/webaccessibility
http://www.deo.dev/
mailto:a.ferreira@deo.dev


Introduction

Quest ce que c’est l’accessibilité numérique?

• A11y = Accessibilité 

• L'accessibilité numérique consiste à permettre à tous, notamment les 
personnes souffrant de handicap, d'utiliser des logiciels informatiques, et 
de consulter ou créer des ressources numériques, sur tout type de 
support (ordinateur, téléphone portable, tablette...).



Types de handicap





Pourquoi c’est
important?

A11y = meilleur usabilité pour tous 

A11y = adresser un marché plus grand

A11y = meilleur SEO

A11y = protection légale

A11y = meilleur marketing les gens vont parler 
de vous!



Mesurer l'état 
de l’a11y

Web Content Accessibility Guidelines
• Standard unique commun pour l’accessibilité des contenus web 

répondant, au niveau international, aux besoins des personnes, des 
organismes et des gouvernements.

• 3 Niveaux de conformité: A, AA, AAA

RGAA
• Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité

• En bref: version française de WCAG



Facile a tester!
(automatiquement)

Test Automatique (15-50% de ‘coverage’)

• Axe-core par Deque (opensource avec logiciels payants pour CI/CD, 
reporting etc)

• Axe-linter (opensource pour VSCode/IntelliJ avec version payante pour 
CI/CD)

• Wave (gratuit)

• Microsoft Accessibility Insights (gratuit, basé sur axe-core)

• Google Lighthouse (gratuit, basé sur axe-core)



Facile a tester!
(manuellement)

Tests Manuels

• Axe-Core pro par Deque a une version de testing guidée pour les 
débutants en accessibilité qui a aussi d’outils intéressants.

• Microsoft Accessibility Insights (gratuit) a une liste des tests a faire pour 
accompagner le testeur

• Experts en a11y



Demo

Comment tester rapidement sans expertise
• Vérification visuelle (images, contraste couleurs et resize)

• Vérification auditive (vidéos et sous-titres)

• Vérifier opérabilité avec clavier (pas de clavier piégé, possible de mettre un 
focus visuel sur tous les éléments interactives, activer/désactiver) 

• Vérifier vos formulaires (surtout les cas d’erreur)

• Vérifier structure HTML (bonne sémantique et bons titres)



A bientôt!

Prochains webinaires: 
• Mars: 

Gestion des exigences en Agile

• A définir: 

Tester des logiciels à base d’IA

• N ’hésitez pas à faire vos propositions se sujets pour la suite !
Merci pour votre 

Participation
A bientôt
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