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Site accessible



NOTRE BUT :

• Satisfaction des utilisateurs du 
site (particuliers, employeurs, 
spécialistes,…) 

• Amélioration de la communication 
envers les parties prenantes du 
Centre commun de la sécurité 
sociale (CCSS)

• Identification des agents avec le site 
à travers leur participation active 
quant au contenu et aux mises à jour



• Accélérer l’accès à l’information (arborescence du site, 

navigation multiple)

• Améliorer la compréhension (style rédactionnel, 

langues, illustrations avec des exemples)

• Faciliter l’accès aux informations les plus demandées

(articles structurés, actualités, recherches fréquentes, 

réponses aux questions reçues par téléphone et 

email,…)

COMMENT :



• Dynamiser l’affichage de l’information (formatage 

différent selon le type du contenu, p.ex. cadre 

contexte, information importante, accordéon,…)

• Exactitude et cohérence des données

(table des paramètres)

• « Responsive design » (accès multiplateforme : PC, 

tablette, smartphone)



Le fournisseur: CTIE

Site « clés en main », cependant contenus à la 
charge du CCSS.

Refonte du site www.ccss.lu en « Responsive 
design » dans le cadre du référentiel Renow : 

• checklist composée de critères qui 
garantissent l’accessibilité et l’homogénéité 
des sites du gouvernement ; 

• approche centrée « utilisateur ».



Relooking complet



Atelier graphique

Réunions avec graphistes:

• Design lumineux et aéré, dans les couleurs du Logo
• Configuration page d’accueil, premier niveau etc.
• Actualités, recherches fréquentes, commandes
• Navigation (intuitive)
• Fonction recherche (performante)



Navigation à plusieurs 
niveaux



Contenu restructuré



L’arborescence

Résultat majeur du travail avec l’ergonome:
Définition des 4 cibles principales

Enquête en ligne pour définir l’arborescence



L’arborescence



Contenu

Réécriture textes

Modernisation 
schémas

Réorganisation

60 articles type ‘métier’

30 articles ‘SECUline’

Certificats
Formulaires
Publications
Actualités
Aspects légaux
Protection des données
…

140 pages



Contenu

• Formulation claire et compréhensible
• Textes structurés (affichage d’un sommaire)

• Références légales précises
• Formulaires facilement accessibles



Perspectives

Maintenance et amélioration continue (statistiques, 
enquêtes)

Site multilingue



ccss.public.lu



MERCI
Questions?


