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Plan d’actions annuel d’accessibilité 2022
Date de publication le 17/01/2022

Introduction
Le plan annuel d’accessibilité présente l’ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en
conformité des sites et des applications.
Il est lié au schéma pluriannuel d’accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

Agenda planifié des interventions
Ce plan est établi pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Projet – type

Action
d’accessibilité

Détails des actions

Date de mise en
œuvre attendue

Schéma
pluriannuel et
plans d’action

Publication

Mise à jour des
plans

2022

3 sites (avec 2
billetteries)

3 Audits de
validation pour
conformité

Prestations externes

2022

Déclaration de
conformité

Publication

2022

Maintenance

Tests et recettes sur
fonctionnalités
techniques et
contributions
éditoriales

Tout au long de
2022

Audit de validation
pour conformité
RGAA4

Prestation externe

2022

Cite-sciences.fr
Universcience.fr
Palais-decouverte.fr

Mes Services
Extension du site
Cité :
messervices.citesciences.fr

Fin d’année

Avancement
de l’action
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Billetterie en
ligne sur le site

Tests, recettes,
recommandations,
suivis de corrections

Prévue début
2022

Cite-sciences.fr

Mise en
conformité totale
du site (RGAA4)

Offres
numériques des
sites Cité et Palais

Mise en
conformité
(RGAA4)

Tests, recettes,
recommandations,
suivis de corrections

2022 selon les
agendas des
expositions
temporaires

Mise en
conformité totale
du site (RGAA4)

Tests
recommandations
sur nouveaux
contenus

Prévue sur

Corrections de
l’audit initial et
Maintenance

Des fonctionnalités
techniques et des
contributions
éditoriales

2022

Mise en
conformité totale
des 2 applications
(RGAA4)

Tests
recommandations
sur nouveaux
contenus

2022

Audit de validation
(RGAA4)

Prestation interne
ou externe

2022

Déclaration
conformité
(RGAA4)

Publication

Fin 2022

Contrôle de
l’accessibilité des
pages testées vigilance

Tests et recettes,
recommandations,
suivis de correction

Tout au long de
2022

Audio visuels,
podcasts, jeux, soussites interactifs …

Palais sur la Toile
mise à jour du site
Palais-decouverte.fr

1 site le Blob
leblob.fr

1 Application
mobile
MyCité / My
Palais

A/B testing sur 2
sites
Cite-science.fr Palaisdecouverte.fr

Sensibilisations
– formations à la
demande sur
l’accessibilité
numérique

Formations à la
carte pour chefs
de projets,
graphistes,
webmasters,
contributeurs...

Selon les besoins des
projets Action Interne

2021 – 2024

Tout au long de
l’année 2022

