Introduction
L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de
communication publique en ligne d’être accessible à tous.

Schéma pluriannuel 2022-2024
La loi rend obligatoire la publication d’un schéma pluriannuel d’une durée de trois ans.
L’objectif est d’informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites
et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel
Général d’Amélioration de l’Accessibilité).
Le schéma pluriannuel pour l’accessibilité des sites et applications de l’Abes a été publié le
13/01/2022 et est disponible à la consultation à cette adresse : https://abes.fr/schemapluriannuel-rgaa-abes-2022-2024

Plan annuel 2022
Le schéma pluriannuel est accompagné d’un plan annuel d’actions qui détaille les
opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l’état de suivi
des actions. Le présent document est le plan annuel 2022 associé au schéma pluriannuel
2022-2024. Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en
œuvre en 2022, leur date d’échéance si elles sont connues ainsi que leur état d’avancement
et de réalisation.

Mise à jour
Ce plan est susceptible d’être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule
version faisant référence.
Version

Date

01

Janvier 2022

Contact
Ce document est publié sous la responsabilité de la référente d’accessibilité et de l’équipe
Ux Design de l’Abes. Pour toute question, le guichet d’assistance AbesSTP est disponible à
cette adresse : https://stp.abes.fr/node/3?origine=abescom domaine « Accessibilité
numérique »
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Opérations programmées en 2022
Action

Mise en oeuvre

Statut

Rédaction, validation et publication du schéma pluriannuel
d’accessibilité numérique

Janvier 2022

Réalisé

Rédaction, validation et publication du plan annuel
d’accessibilité numérique 2022 sur le site de l'Abes et sur
les blogs Fil Abes, Oubipo, Punktokomo

Janvier 2022

Réalisé

Nomination d’une personne référente RGAA et mise en
place d’un groupe de travail sur l’accessibilité numérique

Janvier 2022

Réalisé

Recensement de l’ensemble des sites et applications
gérées par l’Abes

Janvier 2022

Réalisé

Assistance : rappel des canaux de remontée de difficulté
d'accessibilité numérique, mise en place d’un guichet
d’assistance dédié, information aux listes professionnelles

Janvier 2022

Réalisé

Analyse de la conformité numérique des sites publics
dédiés à la recherche d'informations bibliographiques ;
des sites et blogs dédiés à l'information professionnelle ;
des sites dédiés à l'assistance, la formation et la
documentation professionnelle

Premier semestre 2022

En cours

Planification d’une formation pour la référente
d’accessibilité et l’équipe RGAA

Premier semestre 2022

En cours

Participation et mise en place d’actions de
communication, événements autour de l’accessibilité
numérique

Premier semestre 2022

En cours

Intégration de la déclaration d’accessibilité sur les sites
réalisés par l'Abes sous WordPress (Licences nationales,
Orcid-France, Transition Bibliographique, EAD en
bibliothèque)

Deuxième trimestre 2022

En cours

Intégration de la déclaration d'accessibilité sur les sites
publics dédiés à l'assistance, la documentation et la
formation et sur les sites de recherche bibliographique
(Calames, IdRef, Sudoc, theses.fr)

Deuxième trimestre 2022

En cours

Formations des développeurs aux spécificités techniques
de l’accessibilité

Premier semestre 2022

A faire

Intégration de l’accessibilité numérique dans la politique
de développement, désignation d’un référent RGAA pour la
partie développement

Premier semestre 2022

A faire

Choix d’indicateurs de suivi (bilan annuel)

Premier semestre 2022

A faire

Intégration de la compétence RGAA lors des procédures
de recrutement

Premier semestre 2022

A faire

Amélioration et corrections des éléments identifiés
comme non conformes

Deuxième trimestre 2022

A faire

Sensibilisation en interne à l’accessibilité numérique et
réalisation d’un guide de bonnes pratiques

Deuxième semestre 2022

A faire
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Évaluation de la conformité RGAA des sites publics
Sites dédiés à la recherche d’informations bibliographiques
URL site

Taux de
conformité RGAA

Date de mise en
œuvre

Déclaration
d’accessibilité

http://www.calames.abes.fr

-

2022

A faire

https://www.idref.fr

-

2022

A faire

http://www.sudoc.abes.fr

-

2022

A faire

http://theses.fr

-

2022

A faire

Sites et blogs dédiés à l’information professionnelle
URL site

Taux de
conformité RGAA

Date de mise en
œuvre

Déclaration
d’accessibilité

https://abes.fr

-

Janvier 2022

Fait

https://fil.abes.fr

-

Janvier 2022

Fait

https://punktokomo.abes.fr

-

Janvier 2022

fait

https://oubipo.abes.fr

-

Janvier 2022

Fait

https://www.ead-bibliotheque.fr

-

2022

En cours

https://www.licencesnationales.fr

-

2022

En cours

https://orcid-france.fr

-

2022

En cours

https://www.transition-bibliographique.fr

-

2022

En cours
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Sites dédiés à l'assistance, la documentation et la formation
professionnelle
URL site

Taux de
conformité
RGAA

Date de mise
en œuvre

Déclaration
d’accessibilité

http://documentation.abes.fr/sudoc

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aidesudoc/FR/accueil/aidesudoc_index.html

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aidecalames/manuelcalamespublic/index.html

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aidecalames/manueloutildecatalogage/index.html

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aideidref/accueil/fr/index.html

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aidetheses/index.html

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aidebacon/index.html

-

2022

A faire

http://documentation.abes.fr/
aidelicencesnationales/index.html

-

2022

A faire

http://moodle.abes.fr

-

2022

A faire

https://stp.abes.fr

-

2022

A faire
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