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Accessibilité Web

"La pratique inclusive de bâtir 
des sites Web utilisables par 
tous, peu importe leur niveau 
d'habileté ou de handicap."



Qui?



Tout le monde



Tous les appareils



Technologies d'assistance

• Lecteur d'écran
• Clavier
• Dragon Naturally Speaking
• Contacteur "aspire souffle"
• Technologie suivi du regard
• etc…



Les personnes en situation de 
handicap sont, de loin, le plus 

grand groupe minoritaire  
sur le Web



Utilisateur voyant  
utilisant exclusivement  

le clavier

Conditions  
temporaires



Défi technique



Quand  
satisfaire  

les exigences 
n'assure pas 
l'accessibilité



Les barrières ne sont pas juste 
pour les personnes en situation de 

handicap



Responsable implémentation

• Designer / Concepteur

• Développeur

• Testeur

• Patron

• Etc



WCAG



WCAG

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/

Règles pour l'accessibilité des 
contenus Web



WCAG

3 Niveaux

4 Principes

12 Règles

61 Critères de succès

Une TONNE de techniques



WCAG
Perceptible

Utilisable

Comprehensible

Robuste

Information et composant présentés pour 
qu'ils puissent être perçus

Composants et navigation doivent être utilisables

Information et interface doivent être utilisables

Interprété de manière fiable par agents utilisateurs,  
y compris les technologies d'assistance



Quoi?



Clavier

Naviguer la page

Pas seulement la navigation 
mais aussi se repérer!

Lecteur d'écran



Tab SHIFT + Tab

ENTER Spacebar

Navigation clavier



Images

attribut alt

<img src="monimage.jpg" alt="Description de l'image" />

<img src="monimage.jpg" alt="" />

Le contexte est important



Formulaires

Champs requis

Notification d'erreurs

Étiquettes



Structure du document

Structure sémantique

Aperçu de la page

Hiérarchie



Liens

Read more Click here

Doit être compréhensible  
par lui même



Contraste couleur

http://www.goldbrecht-systems.com/



Contraste élevé - Windows



Tableaux

Pour données tabulaires 
pas 

pour mise-en-page

Assurer l'association entre  
en-tête et cellule

Établir des en-têtes



Rétroaction / Feedback

Diapos disponibles

http://incl.ca/fr/conferencier/feedback/

http://bit.ly/2td9JWN

http://incl.ca/fr/conferencier/diapos/

http://bit.ly/2sfPDxF



Merci!Questions?

Nicolas Steenhout 
nic@incl.ca 
@vavroom
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