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Yann Kozon
Développeur web freelance
Expert WordPress

Membre du collectif IT’s on us (numérique responsable)

Formateur officiel Opquast en assurance qualité web
Formateur en accessibilité numérique

Plus d’infos : www.yannkozon.com



Membre actif de l’association Paris Web
- développement d’un web de qualité et accessible au plus grand nombre.

(ex. président et trésorier)

Plus d’infos : www.paris-web.fr



Pour vous, 
qu’est ce qu’un site web de qualité ?



L’assurance qualité web,
vers une vision objective de la qualité



Pourquoi mettre en place une 
démarche d’assurance qualité web ?



Limiter les conséquences
de la non qualité







Assurance qualité web
pour prévenir les risques



L’émergence de 4 risques majeurs

Enjeux 
environnementaux

Données 
personnelles

Accessibilité

Sécurité



Sécurité



Données personnelles



Accessibilité



Enjeux environnementaux

4%
60%
10%

Le numérique représente 4% des émissions de CO2, soit 
1,5 fois plus que le trafic aérien.

Le streaming vidéo représente 60% du flux de données 
sur le web.

Le numérique consomme 10% de l’électricité mondiale.



Ce qu’on peut attendre 
d’une démarche d’assurances qualité



Ce qu’on peut attendre de cette démarche
- Augmenter la cible

SEO, accessibilité, compatibilité

- Diminuer les coûts
Bugs, réputation, juridique

- Augmenter l’efficience
Productivité, recrutement



Pour qui faisons-nous des sites ?



VPTCS : un modèle d’exigences

Plus d’infos : https://www.opquast.com/rendre-le-web-meilleur/vptcs/



VPTCS : un modèle d’expérience utilisateur

UI

UX





Un modèle, des métiers



Quelle valeur ajoutée pour les utilisateurs ?

Comment
mettre en valeur les contenus et services ?

Pourquoi
utiliser le site ?



La checklist,
un outil simple mais ultra puissant





La checklist 



Les règles d’assurances qualité web
- Valeur ajoutée pour l’utilisateur
- Vérifiable
- Réaliste
- Universelle



Les dates sont présentées dans des formats 
explicites.

https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/les-dates-sont-presentees-dans-des-formats-explicites



Chaque réclamation fait l’objet d’un accusé de 
réception.

https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/chaque-reclamation-fait-lobjet-dun-accuse-de-reception



Le nommage des fichiers internes proposés en 
téléchargement permet d'en identifier le 
contenu et la provenance.

https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/le-nommage-des-fichiers-internes-proposes-en-telechar
gement-permet-den-identifier-le-contenu-et-la-provenance



Le serveur n'envoie pas la liste des fichiers des 
répertoires n'ayant pas de page d'index.

https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/le-serveur-nenvoie-pas-la-liste-des-fichiers-des-repertoir
es-nayant-pas-de-page-dindex



Les numéros de téléphone sont activables via 
le protocole approprié.

https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/les-numeros-de-telephone-sont-activables-via-le-protoc
ole-approprie



Des règles multidisciplinaires
WCAG AAA Test utilisateur Tenue de charge

Test 
d’intrusion

Conformité
W3C Optimisation Loi REEN



Pour aller plus loin



Prendre en compte l’assurance qualité
à chaque étape d’un projet

- Cahier des charges

- Prototypes
- Maquettes graphiques
- Intégration
- Développement
- Contenus

- Vie du site



Sensibiliser les équipes web
à l’assurance qualité web



Certification
« Maîtrise de la qualité en projet Web »



Merci pour votre écoute

Yann Kozon - contact@yannkozon.com



Des questions ?

Yann Kozon - contact@yannkozon.com


