Jeudi 13 octobre 2016

Atelier « #a11y,
allons-y ! Accessibilité
numérique : publiez et
contribuez ! »
Le 13 octobre, l'Arald organise un atelier de sensibilisation à l'accessibilité numérique à
destination des bibliothécaires susceptibles de publier des contenus web. Ça se passe à Lyon et
les inscriptions sont ouvertes !

Présentation

Rédiger un article, faire part d'un événement ou encore donner des informations pratiques sur
l'accès à son établissement et à ses collections, sont autant d'informations qui doivent être
accessibles pour tous les publics sur le portail de sa bibliothèque.
Mais comment être sûr de contribuer et communiquer de manière accessible ?

L'atelier que nous vous proposons permettra aux bibliothécaires de faire le point sur la publication de
contenus web accessibles, conformément au référentiel général d’accessibilité pour les administrations
(RGAA), au moyen d’un éditeur de CMS (système de gestion de contenu). Alors qu'octobre 2016 est la
date limite pour les portails des bibliothèques pour se conformer aux règles d'accessibilité numériques, il
devient urgent de sensibiliser les professionnels chargés de la communication numérique. Après la mise
à niveau des sites, c'est la maintenance des contenus conformes aux référentiels qui est en jeu.

Programme
La journée permettra notamment de faire le point sur les moyens de rendre accessible :
•
•
•
•
•
•

La structuration et la présentation des contenus web
La structuration du document
La structuration du texte
Les tableaux
Les images
La vidéo et le son

• Les contenus embarqués
• La mise en ligne des documents accessibles
• Les procédures de publication

Intervenant
L'atelier sera assuré par Philippe Lepneveu de Tosca consultants.

Philippe Lepneveu est expert en ingénierie documentaire, en médias numériques et sur les questions
liées à Internet et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est consultant
chez Tosca consultants depuis sa création en 1990.

Tosca consultants est une société de conseil en système d'information pour la gestion des bibliothèques,
la gestion documentaire et la gestion des archives. Elle a notamment conduit les études 2015 et 2016 sur
le baromètre de l'accessibilité des portails de bibliothèques, en collaboration avec le Ministère de la
culture et de la communication.
Tosca consultants propose des missions d’accompagnement des équipes portant sur l’accessibilité
numérique des sites web, dans le prolongement de missions de sensibilisation à l’accessibilité
s’adressant tant aux élus qu’aux cadres du secteur culturel.

Informations pratiques
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 17h

A l'Enssib, salle 111, 17-21 bd du 11 novembre 1918 - Villeurbanne

L'atelier est destiné aux bibliothécaires susceptibles de publier des contenus web accessibles.

Les inscriptions sont ouvertes. Elles se font en ligne via le formulaire ci-dessous.
Le nombre de places étant limité, les personnes inscrites doivent participer à l'ensemble de la journée.

Contact
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Edith Goudin, chargée de mission bibliothèques et patrimoine écrit / e.goudin@arald.org
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