
 

Colloque E-accessibilité du 17 novembre 2022 
C’est reparti : la quatrième édition de notre colloque sur le thème de l’accessibilité numérique aura lieu le 
17 novembre 2022. Si les choses ont évolué en la matière, il reste des obstacles. Nous restons mobilisés 
et le montrons avec ce colloque, qui vous permettra de cultiver votre réseau, de partager vos expériences 
et de donner votre point de vue. 
Vous trouverez les sujets abordés et le formulaire d’inscription ici :  
Colloque E-accessibilité du 17 novembre 2022 

Aperçu du programme 
Modération: René Jaun (allemand) et Nathalie Duplain (français) 
 

Temps Titre Intervenants Langues 
8:30  Introduction René Jaun all, DSGS,  

ST: all/fr/it 
8.45 Pérenniser l’accessibilité dans une 

agence web 
Muheim Josua, Nothing AG all, DSGS, ST: 

all/fr/it 
9.15 L’accessibilité comme un thème de la 

compliance 
Isabelle Haas, La Poste Suisse SA all, DSGS, ST: 

all/fr/it 
9.45 L’accessibilité à l’EPFZ Manu Heim, EPFZ 

Dr. Anton Bolfing, EPFZ 
all, DSGS, ST: 
all/fr/it 

10.15 Pause   
10.30 WCAG : obstacle ou recette pour une 

meilleure expérience utilisateur ? 
Florian Divis, Adnovum Informatik AG all, DSGS, ST: 

all/fr/it 
10.55 Expérience pratique de SDGital2030 Domenico Gullo, DFAE 

Jean-Jacques Pittet, adesso Schweiz 
AG 

all, DSGS, ST: 
all/fr/it 

11.15 La certification des applications mobiles Dr. Andreas Uebelbacher, Mo Sheriff, 
fondation Accès pour tous 

all, DSGS, ST: 
all/fr/it 

11.45 Synthèse, questions, discussion René Jaun all, DSGS, ST: 
all/fr/it 

12.30  Pause de midi   
13.30  Introduction Nathalie Duplain FR, LSF, ST: 

fr/all/it 
13.45  E-accessibilité : que dit la loi sur l’égalité 

pour les handicapés ? 
Caroline Hess-Klein, Dr. iur., Inclusion 
Handicap 

FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

14.15 Leadership inclusif : mirage ou piste 
utile ? 

Sébastien Kessler, id-Geo FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

14.50 «Everyday Accessibility» Donato Rotunno, Liip AG FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

15.20  Pause   

15.30  ACT rules (Règles pour les tests de 
conformance – Accessibility 
Conformance Testing Rules) 

Jean-Yves Moyen, Siteimprove FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

16.00  De l’accessibilité technique à 
l’intelligibilité sémantique : synthèse 
d’un programme de recherche appliquée 

Baudet Cédric, Dr, Professeur 
ordinaire, HEG Arc - HES-SO 

FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

16.30  HackaHealth: Make your abilities matter! Alec Chevrot, HackaHealth FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

16.45 Synthèse, questions, discussion Nathalie Duplain FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

17.15  Conclusion Dr. Andreas Rieder, EBGB FR, LSF, ST: 
fr/all/it 

 
 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/e-accessibility-/fachttagungendesebgb/fachtagung_e_acc_22.html


Programme détaillé

Pérenniser l’accessibilité dans une agence 
web 
8h45 en allemand et traduction langue des signes suisse 
allemande (DSGS) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant: 
Muheim Josua, détenteur d’un diplôme fédéral en 
informatique et d’un bachelor en psychologie, 
ingénieur en accessibilité chez Nothing AG 

Thème:  
Malgré leur bonne volonté, de nombreuses 
agences web ne parviennent pas à développer en 
interne un savoir-faire en matière d’accessibilité. 
Josua Muheim a pu introduire cette thématique ces 
deux dernières années chez Nothing AG. Il 
partagera son expérience et formulera des 
recommandations sur la manière dont on peut le 
faire dans une perspective durable. 

L’accessibilité comme un thème de la 
compliance 
9h15 en allemand et traduction langue des signes suisse 
allemande (DSGS) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenante : 
Isabelle Haas, responsable de projet, La Poste 
Suisse SA 

Thème: 
La notion de compliance vient de l’anglais et 
consiste à exiger que les lois, les normes et les 
règles de conduite internes soient respectées dans 
le travail quotidien.Compte tenu de la forte 
composante réglementaire de son activité, la Poste 
a décidé de traiter la question de l’accessibilité 
comme un thème de la compliance au même titre 
que la protection des données, la lutte contre la 
corruption ou le droit postal. Sa gestion suit le 
modèle des trois lignes de maîtrise (1re, 2e et 3e 
ligne).  

L’accessibilité à l’EPFZ 
9h45 en allemand et traduction langue des signes suisse 
allemande (DSGS) et sous-titres en all/fr/it 

Invervenants: 
Manu Heim, responsable du projet «Barrierefreie 
Kommunikation» à l’EPFZ, spécialiste en 
accessibilité 
Anton Bolfing, division Développement et 
technologie de l’enseignement, EPFZ 

Thème: 
Les personnes ayant un handicap ou des besoins 
particuliers doivent pouvoir largement accéder 
sans entraves aux bâtiments et aux programmes 
de formation et de recherche de l’EPFZ. 
Découvrez les projets d’accessibilité numérique en 
cours. 
 
 

WCAG : obstacle ou recette pour une 
meilleure expérience utilisateur ? 
10h30 en allemand et traduction langue des signes suisse 
allemande (DSGS) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant: 
Florian Divis, Expert User Experience Designer, 
Adnovum Informatik AG 

Thème: 
Les règles pour l’accessibilité des contenus web 
(WCAG) sont la norme en matière de contrôle de 
l’accessibilité numérique. Mais représentent-elles 
une entrave à la créativité, comme on l’entend 
souvent dire, ou plutôt une condition-cadre 
bienvenue ? 

Expérience pratique de SDGital2030 
11h en allemand et traduction langue des signes suisse 
allemande (DSGS) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenants: 
Domenico Gullo, responsable du développement 
informatique, Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) 
Jean-Jacques Pittet, responsable de projet 
SDGital2030 et Head of CIO Advisory, adesso 
Schweiz AG 

Thème: 
En 2019, le Conseil fédéral a décidé de renforcer 
l’élaboration des rapports sur l’Agenda 2030 grâce 
à un outil numérique durable. Cet outil a été réalisé 
par le service informatique du DFAE entre 2020 et 
2022. Avec leur présentation, les deux 
intervenants souhaitent partager leur expérience 
pratique dans le domaine de l’accessibilité. 

La certification des applications mobiles 
11h en allemand et traduction langue des signes suisse 
allemande (DSGS) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant: 
Dr. Andreas Uebelbacher, Leiter Dienstleistungen, 
Stiftung «Zugang für alle» 

Thème: 
La norme suisse d’accessibilité eCH-0059 exige 
depuis fin 2020 l’accessibilité pour les applications 
mobiles nouvelles et révisées des autorités. La 
fondation Accès pour tous propose désormais la 
certification d’applications mobiles sur la base des 
WCAG 2.1. La présentation portera sur la 
procédure et les particularités méthodologiques. 
 
  



E-accessibilité : que dit la loi sur l’égalité 
pour les handicapés ? 
13h45 en français et traduction langue des signes française 
(LSF) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenante: 
Caroline Hess-Klein, docteur en droit, responsable 
du département Égalité, Inclusion Handicap 

Thème: 
Le droit suisse de l’égalité pour les personnes 
handicapées vise à permettre à toutes les 
personnes en situation de handicap de participer 
de manière autonome à la société. Il est ancré 
dans le droit international public et le droit 
constitutionnel, ainsi que dans la législation 
fédérale et, ici et là, cantonale. L’exposé abordera 
la question des obligations qui en découlent pour 
les technologies de l’information et de la 
communication. 

Leadership inclusif : mirage ou piste utile ? 
14h15 en français et traduction langue des signes française 
(LSF) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant: 
Sébastien Kessler, Associé-fondateur bureau de 
conseil en accessibilité universelle id-Geo Sàrl 

Thème: 
Soyons honnêtes, il n’y a pas des définitions figées 
de l’inclusion, de la diversité ou du leadership en 
management. Quelques-uns peuvent faire autorité 
mais leur connaissance, parmi ceux et celles qui 
gèrent des collaborateurs ou les recrutent, sont 
souvent inconnues sinon mal comprises. Sauf à 
être professeur de management lequel est souvent 
déconnecté du terrain. En conséquence, chacun 
entend autre chose et applique sa vision 
personnelle basée sur son histoire et expérience 
de vie. Bref, un bazar de bonnes intentions tout au 
plus mais, par conséquence, peu de 
conséquences concrètes sur le terrain, peu 
d’outils. 

«Everyday Accessibility» 
14h45 en français et traduction langue des signes française 
(LSF) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant: 
Rotunno Donato, Dévélopper Frontend Senior et 
spécialiste en Accessibilité web, Liip AG 
 

Thème: 
On peut facilement et avec très peu d'effort rendre 
nos applications et sites web accessibles à un plus 
grand public. Pendant la séance, on regardera des 
cas communs d'utilisation quotidienne et on 
découvrira qu'il s'agit simplement d'abandonner les 
mauvaises habitudes et de prendre des bonnes. 

ACT rules (Règles pour les tests de 
conformance – Accessibility Conformance 
Testing Rules) 
15h30 en français et traduction langue des signes française 
(LSF) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant:  
Jean-Yves Moyen, Principal Software Engineer, 
Siteimprove 

Thème: 
Les ACT rules sont un ensemble de règles non-
ambiguës pour harmoniser les test d'accessibilité 
entre différents testeurs. Utilisables par les outils 
automatiques et les testeurs manuels, elles font 
partie de WCAG 2.2 et deviennent donc le 
standard officiel pour tester l'accessibilité 
numérique. 

De l’accessibilité technique à l’intelligibilité 
sémantique : synthèse d’un programme de 
recherche appliquée 
16h en français et traduction langue des signes française (LSF) 
et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant:  
Baudet Cédric, Dr, Professeur ordinaire, HEG Arc - 
HES-SO 

Thème: 
L’accessibilité est un prérequis lors de la 
conception de systèmes d’information, mais elle ne 
garantit pas qu'une personne handicapée de la 
vue puisse utiliser ces systèmes. Au travers du 
récit d’un programme de recherche, nous 
exposons en quoi l’intelligibilité complémente 
l’accessibilité. 

HackaHealth: Make Your Abilities Matter 
16h30 en français et traduction langue des signes française 
(LSF) et sous-titres en all/fr/it 

Intervenant:  
Alec Chevrot, Vice-Président, HackaHealth 

Thème: 
HackaHealth est une association suisse, créée à 
Genève en 2018 par des doctorants et des 
ingénieurs. Nous soutenons le développement de 
solutions personnalisées pour et avec des 
personnes en situation de handicap, afin 
d’améliorer leur vie quotidienne. Nous organisons 
pour cela des hackathlons, un cours de master à 
l’EPFL et d’autres activités. 
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