
 
 

Plan d’actions annuel d’accessibilité 2021  
Date de publication le 27/04/2020 

Mise à jour 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 01/01/2021 au 31/12/2021 

 

Projet – type  Action 

d’accessibilité  

Détails des actions  Date de mise en 

œuvre attendue  

Avancement 

de l’action 

 

Schéma 

pluriannuel et 

plans d’action 

Publication  Mise à jour des 

plans 

2021 :  

Fin d’année  

Janvier 2022 

3 sites  

Cite-sciences.fr 

Universcience.fr  

Palais-decouverte.fr 

Mise à jour de la 

conformité 

(RGAA4) 

Tests et Audits  2021  Programmée  

en 2022 

Déclaration de 

conformité  

Publication –  

Mise à jour avec 

RGAA4 

2021 Reportée en 

2022 

Maintenance  Des fonctionnalités 

techniques et des 

contributions 

éditoriales  

Tout au long de 

2021 

En cours    

A/B testing sur 2 

sites  

Cite-sciences.fr  

Palais-decouverte.fr 

Contrôle de 

l’accessibilité des 

pages testées - 

vigilance  

Tests et 

recommandations, 

suivis de correction 

Tout au long de 

2021 

 

À poursuivre  

Palais sur la Toile  

mise à jour du site 

Palais-decouverte.fr 

Mise en 

conformité du site  

(RGAA4) 

Tests 

recommandations 

sur nouveaux 

contenus web 

Prévu sur 2021 – 

2024  

+ ouverture 

pages les 

En cours  

 

 



 
 

Étincelles juin 

2021 

Réalisée en 

mai 2021 

Accessibilité des 

médias des sites 

Cite-sciences.fr  

Palais-decouverte.fr 

mise en 

conformité d’un 

choix de AV des 3 

sites  

Prise en compte et 

Prestations 

production de sous-

titrages et de textes 

de transcription 

(marché cadre) pour 

les projets d’AV et 

podcasts du Palais 

sur la Toile  

2021 En cours, à 

poursuivre en 

2022 

1 site Le blob  
leblob.fr 

Corrections de 

l’audit initial et 

Maintenance  

 

Des fonctionnalités 

techniques et des 

contributions 

éditoriales  

 

Tout au long de 

2021 

Reportée 2022 

Audit complet de 

validation pour 

déclaration de 

conformité 

Prestation externe 2021 Reportée 

en 2022 

Déclaration 

conformité 

(RGAA4) 

Publication 2021 Reportée 

en 2022 

1 Application 

mobile  

MyCité / My 

Palais 

Mise en 

conformité totale 

des 2 applications   

(RGAA4) 

Tests 

recommandations 

sur nouveaux 

contenus  

2021  Reportée  en 

2022  

Audit de validation 

(RGAA4) 

Prestation interne 

ou externe   

2021 Reportée 

en 2022 

Déclaration 

conformité 

(RGAA4) 

Publication 2021 Reportée 

en 2022 

Billetteries en 

ligne sur les sites  

Cite-sciences.fr  

Palais-decouverte.fr  

Mise en 

conformité totale 

du site  (RGAA4) 

Tests 

recommandations  

2021 ouverture 

au public : 

Palais : Juin 2021  

 

 

 

 

Palais = 

réalisée en 

juin 2021 

 



 
 

Cité : Novembre 

2021  

Cité = en 

cours, 

reportée en 

début 2022  

DABs  (distributeur 

automatique de 

billets) de la 

Billetterie Cité et 

Étincelles  

Mise en 

accessibilité 

(RGAA4) des 

maquettes 

graphiques de 

interface  

Tests et 

recommandations 

pour prestataires  

Juin 2021 pour 

les Étincelles  

Réalisée en 

juin 2021 

1 Extension sur 

site cite-sciences.fr 

-plateforme 

numérique : 

« Mes Services »   

Mise en 

accessibilité 

(RGAA4) 

Tests, recettes , 

recommandations, 

suivis de corrections   

2021 

Ouverture public 

prévue Octobre  

2021 sur site 

Cité  

Réalisée  

13 décembre 

2021 

  

1 webapp   

« ALLO SURVIE »  

(dans le cadre de 

l’exposition 

temporaire 

RENAISSANCES) 

Mise en 

accessibilité 

(RGAA4) 

Suivi du projet  

Tests 

Recettes  

Suivis des 

corrections  

2021 

Pour ouverture 

Juillet 2021 

Bilan :  

objectifs  

accessibilité 

non atteint  

 

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 

Tout au long de 

l’année 2021 

8  personnes    

 


