
Agir pour un Web plus juste et plus inclusif.

En impliquant tous les professionnels du web

Ils me parlent
d’accessibilité.

WCAG

RGAA

Tags Aria

NVDA
Contrastes

Bon... Je n’y comprends rien,
je ne sais pas par où commencer, 

j’ai la tête sous l’eau...

TestsCritères

On me demande de travailler 
l’accessibilté du site web, 

ça a l’air compliqué...

J’ai entendu parler d’un 
site qui pourrait t’aider...

Super ! Mon lecteur d’écran 
fonctionne sur ce site !

Oh ! Ils ont pensé 
aux daltoniens, 

la couleur du tshirt est écrite !
La navigation sur ce site est 
vraiment fluide ! C’est top !

Enfin un site dont la taille du 
texte est suffisamment 

grande pour moi ! 

8 avantages d’un site inclusif

1. Répondre aux obligations légales et  
éviter les amendes pouvant aller jusqu’à
25 000 € par site. La non mise en confor-
mité est considéré comme une discrimi-
nation.

2. Augmenter la qualité du site pour tous 
les utilisateur en appliquant les règles liées 
à l’accessibilité.

3. Favoriser le référencement naturel 
grâce au respect d’une bonne sémantique 
HTML et CSS.

4. Augmenter le trafic et augmenter par 
levier le potentiel « Business ».

5. Soigner la notoriété et l’image de 
marque en démontrent l’intérêt pour tous 
les utilisateurs sans faire de distinction.

6. Acquérir des compétences suplémen-
taires pour les équipes projet et les 
processus de conception.

7. Adopter une attitude éthique & 
morale en favorisant une culture de la 
diversité et de l’inclusion.

8. Améliorer le confort et l’utilisabilité du 
site pour TOUS vos utilisateurs.

Que vous soyez Développeur, Intégrateur, Designer, Chef de projet, 
Product Manager, Étudiant ou Expert en accessibilité,
cette plateforme s'adresse à vous. 

Rejoignez la communauté 

TANATOMIE pour :

APPRENDRE :
Ce qu'est l'accessibilité et 
comprendre qui sont les personnes 
concernées et quels sont les 
impacts.

Les normes et les standards par une 
approche simple et didactique.

Les outils nécessaires pour tester 
l'accessibilité et évaluer la conformi-
té de votre site.

EXPLOITER :
Une librairie de composants riche et 
fiable.

Des ressources pour simplifier les 
audits.

Des exemples et recommandations 
pour une meilleure expérience 
utilisateur. 

COMMUNIQUER :
Avec des experts et des pairs.

Proposez vos propres composants 
sur une plateforme OPEN SOURCE.

On a une flopée de commentaires 
négatifs sur notre site. 

Les utilisateurs disent qu’il 
n’est pas utilisable

Je ne vois pas de 
quoi tu parles...

Pour un web qui s'adresse à TOUS les utilisateurs

TANATOMIE

EXPLOITER
    . Conception
      . Réalisation

          . Test

COMMUNIQUER
et partager

APPRENDRE
. Formation

. Sensibilisation


