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EN 301 549 ET RAAM : AUDITER 

L’ACCESSIBILITE NUMERIQUE DES 

APPLICATIONS MOBILES 

• Durée et modalité : 14 heures, réparties en 2 jours (2 x 7 heures), en présentiel ou à 

distance. 

• Nombre de personnes par session : 5 à 8 maximum 

• Public : testeurs et testeuses fonctionnelles, intégrateurs, intégratrices, développeurs et 

développeuses d’applications mobiles (Android ou iOS), responsables techniques, expert·es 

techniques, consultant·es, et al.  

• Prérequis : avoir une bonne maîtrise de l’utilisation de base d’un smartphone, avoir déjà 

contribué à la conception fonctionnelle de projets d’applications mobiles. 

• Matériel : un ordinateur et un smartphone équipés des logiciels demandés lors de 

l’inscription, un dispositif externe (clavier bluetooth ou usb par exemple) 

Contexte 

Cette formation à l’accessibilité numérique apporte les outils et ressources 

indispensables pour évaluer la conformité des applications mobiles conformément au 

RAAM et à la norme EN 301 549. 

Depuis le décret du 24 juillet 2019, l’accessibilité des applications mobiles est obligatoire. Il est 

indispensable de pouvoir évaluer la conformité des applications mobiles. 

Cette formation a pour objectif de fournir les bases essentielles pour mener des audits 

d’applications mobiles en toute autonomie : présentation des critères d’évaluation des applications 

mobiles, démonstrations d’impacts sur les utilisateurs et sur les interactions avec les technologies 

d’assistance des utilisateurs. Des outils et des méthodes de d’évaluation seront proposées pour 

aider à la détection à l’évaluation. Les stagiaires auront également accès à un certain nombre de 

recommandations techniques ou fonctionnelles pour aider les équipes qu’ils accompagnent. Toute 

la formation prendra appui sur les critères du RAAM (Référentiel d’évaluation de l’accessibilité des 

applications mobiles) qui est une transposition opérationnelle de la norme EN 301 549. 

Objectifs  

Après la formation, les stagiaires seront capables de : 
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• décrire les problématiques d’accessibilité rencontrées par les utilisateurs handicapés sur 
mobile ; 

• évaluer le statut de chacun des critères du RAAM ; 

• évaluer l’application des paramètres utilisateurs d’accessibilité disponibles sur Android et 

iOS ; 
• détecter les erreurs de restitutions et les incohérences de navigation avec les lecteurs 

d’écran natifs Android et iOS et avec un dispositif externe ; 

• rédiger des recommandations de correction ; 

• délivrer un score de conformité à la norme. 

Programme 

Introduction 

• Le contexte légal et normatif (norme EN 310 549) 

• Le Référentiel d’évaluation de l’accessibilité des applications mobiles du Grand-Duché de 
Luxembourg (RAAM) 

• Les impacts utilisateurs spécifiques sur mobile 

• Les ressources incontournables du développement mobile accessible 

• Prise en main de la grille d’évaluation 

Les fonctionnalités d’accessibilité sur mobile 

• Définir les paramètres d’adaptation des contenus pour réaliser des tests (taille des 

caractères, couleurs, etc.) 

• Découverte et prise en main des lecteurs d’écran sur mobile 

• Découverte et prise en main de la navigation au clavier sur mobile 

• Découverte de la navigation à la voix 

Images 

• Images décoratives 

• Images porteuses d’information 

• Images complexes 

• Autre cas d’images 

Couleurs 

• Information par la couleur 

• Contrastes des textes et des contenus non textuels 

• Les mécanismes de remplacement natifs dans iOS 

Multimédia 

• Alternatives aux contenus multimédias (sous-titres, transcription, audiodescription) 

• Adaptation des sous-titres aux préférences de l’utilisateur 

Composants interactifs 

• Déterminer le rôle des éléments 

• Utilisation des composants interactifs avec un clavier ou un dispositif de pointage 

• Alerte et mise à jour dynamique de contenus 
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Navigation 

• Ordre cohérent de navigation avec un dispositif externe 

• Ordre cohérent de navigation avec un lecteur d’écran 

• Zoom sur les fenêtres modales 

Structuration de l’information 

• Listes 

• Titres 

Présentation de l’information 

• Contenus visibles accessibles aux technologies d’assistance 

• Gestion de l’agrandissement des caractères 

• Information par la forme, la taille ou la position 

Formulaires 

• Étiquette de champ de formulaire (nom accessible) 

• Nom visible des champs de formulaires 

• Nom accessible des boutons 

• Regroupements de champs 

• Aide et contrôle de saisie 

Éléments obligatoires 

• Langue principale de traitement de l’application 

Consultation 

• Limites de temps 

• Effets de flash 

• Contenus en mouvements ou clignotants 

• Indépendance de l’orientation 

• Gestes complexes 

• Actions simultanées 

• Annulation du pointeur 

• Déclenchement par le mouvement 

• Caractéristiques biologiques 

Documentation et fonctionnalité d’accessibilité 

• Accessibilité de la documentation 

• Description des fonctionnalités d’accessibilité 

Outils d’édition 

Services d’assistance 

Communication en temps réel 

• Les alternatives indispensables pour les communications en temps réel (texte en temps 

réel, signalement de l’activité orale ou visible).  
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• Les requis techniques minimum. 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Documentation et support fournis en début de formation : 

• support de cours dématérialisé accessible ; 

• applications de démonstration iOS et Android ; 

• grille d’évaluation des critères d’accessibilité sur mobile. 

La formation alterne apports théoriques et exercices pratiques. Pour chaque thématique et chaque 

critère abordé, le formateur ou la formatrice présente : 

• les cas utilisateurs et les impacts sur l’accès à l’information ; 

• une méthode d’évaluation ; 

• les méthodes d’implémentation technique possible (sur la base des documentations des 
principaux éditeurs de langage de développement) ; 

• les cas particuliers. 

Modalités d’évaluation 

• Avant : questionnaire de positionnement en ligne. 

• Pendant : au cours des 2 jours de formation, les stagiaires auront l’opportunité de mettre 

en application leurs apprentissages grâce à de nombreux cas pratiques et exercices. Pour 
chaque notion abordée pendant la formation, l’accessibilité d’une application mobile cible 

sera évaluée par les stagiaires, qui devront remplir une grille d’évaluation RAAM et 

proposer des pistes de correction. Ces exercices seront ensuite corrigés et explicités par le 

formateur ou la formatrice.  

• Après : questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquisitions en ligne. 

Modalités de la formation à distance 

Ces modalités sont applicables uniquement si la formation se déroule à distance. 

• Classe virtuelle en groupe : 14 heures de visioconférence réparties en 2 sessions de 7h. 

Dans la mesure du possible, les sessions ont lieu au cours de journées consécutives sur la 

même semaine. Aucun temps de travail supplémentaire n’est demandé aux stagiaires en 
dehors des heures de classe virtuelle. 

• Moyens techniques : salle de visioconférence avec l’application Zoom ou Microsoft 

Teams. Les détails de connexion (URL, mot de passe) seront fournis aux stagiaires au plus 

tard la veille de la première session de formation. 
• Modalités d’assistance technique : les stagiaires peuvent contacter à tout moment la 

personne chargée de l’organisation technique par e-mail et téléphone, par exemple pour 

demander de l’aide à l’installation ou à la configuration du logiciel de visioconférence. 

Pendant les heures de travail, la personne chargée de l’organisation technique répond 
rapidement aux demandes d’aide. 

• Modalités d’assistance pédagogique : pendant toute la durée de la classe virtuelle, et à 

tout moment, les stagiaires peuvent poser des questions au formateur ou à la formatrice. 
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