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Accessibilité du Web 

Définition 
 
 
L’accessibilité du Web peut être 
définie comme l’utilisabilité vis à vis 
l’utilisateur en situation de handicap.  
(ISO 9241:171) 

 
 

 



Accessibilité du Web 

Définition 
 
Incapacités: perceptive,  
physique, de langage,  
cognitive, d'apprentissage  
ou neurologique... 
 
Obstacles: technologies,  
environnement lumineux,  
sonnore... 

    
 

 

Processus de création de 
situation de handicap 
(INDCP, 1998) 
 



Accessibilité du Web 

Les personnes en situation de handicap 

Le tiers des Québécois âgés de 15 ans et plus a une 
incapacité de longue durée1: 

4,6 % déficience visuelle (50% > 60 ans);   
13,2 % déficience motrice.  
1 %  déficience intellectuelle;   
7,4 % déficience auditive;   
4,2 % de la population déclare avoir un trouble de santé 
mentale 

1 Enquête québécoise sur les limitations d’activités (2011) 

 



Accessibilité du Web 

Les personnes en situation de handicap 

Handicap visuel 
Pathologies visuelles fréquentes 

Glaucome, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge… 

Atteintes visuelles plus fréquentes:  
Acuité, champs de vision, sensibilité au  
contraste et éblouissement 

La basse vision  
Acuité 20/60 (normal 20/20) 
Champ < 30 degrés (normal 160) 

La cécité 
Acuité < 20/400 
Champ < 20 degrés 

 

 

Technologies assistives 
Loupes, lecteurs d’écran, 
inversion de contraste 

 



Accessibilité du Web 

La conception centrée utilisateur en S.H. 

Analyse du contexte des utilisateurs en situation de 
handicap (S.H.) 

•Analyse (entrevues, sondages, observations)  
•Personas et scénarios en S.H. 

Spécification et conception 
•Classes et rôles d’utilisateurs en S.H. 
•Fonctions/attributs d’interface pour les utilisateurs en S.H. 
•Standards et normes d’accessibilités à respecter 

 
 
 



Accessibilité du Web 

La conception centrée utilisateur en S.H. 

Étape de tests 
 
Évaluations et inspections par des experts en accessibilité 

W3C - WAI - WCAG 2.1 
Web Content Accessibility Guidelines 

Règles pour l'accessibilité des contenus Web 
Principe 1 : perceptible 
Principe 2 : utilisable 
Principe 3 : compréhensible 
Principe 4 : robuste 

 



Accessibilité du Web 

W3C - WAI - WCAG 2.1 
Principe 1 : perceptible 

1.1 Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel 
1.2 Proposer des versions de remplacement aux média temporels. 
1.3 Créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières 
sans perte d'information ni de structure (par exemple avec une mise en 
page simplifiée). 
1.4 Faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur, 
notamment en séparant le premier plan de l'arrière-plan. 

 
 

  



Accessibilité du Web 

W3C - WAI - WCAG 2.1 
Principe 2 : utilisable 

2.1 Rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier. 
2.2 Laisser à l'utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le 
contenu. 
2.3 Ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises. 
2.4 Fournir à l'utilisateur des éléments d'orientation pour naviguer, 
trouver le contenu et se situer dans le site. 

 
 

  



Accessibilité du Web 

W3C - WAI - WCAG 2.1 
Principe 3 : compréhensible 

3.1 Rendre le contenu textuel lisible et compréhensible. 
Langue de la page, éviter les mots rares, identifier les abréviations 

3.2 Faire en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de 
manière prévisible  

Navigation et titres cohérents, annoncer un changement de context 
3.3 Aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie. 

Instructions, gestion d’erreurs (protection, correction, tolerance) 

 Principe 4 : robuste 
4.1 Optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et 
futurs, y compris avec les technologies d'assistance. 

 

 



Accessibilité du Web 

La conception centrée utilisateur en S.H. 

Étape de tests 
Inspections d’accessibilité automatiques  

http://acces123.com/tool_evaluation.php 
https://wave.webaim.org/ 



Accessibilité du Web 

La conception centrée utilisateur en S.H. 

Tests: Évaluations fonctionnelles 
Compatibilité entre le site Web et les lecteurs d’écran 

Lecteur d’écran : logiciel faisant la lecture des contenus de l’écran à l’aide d’un curseur 
virtuel:. Ex. NVDA, JAWS, VoiceOver, Talkback 

Évaluations avec différents “agents utilisateur”  

Windows + Firefox + NVDA 

Mac + Saffari + Jaws 

iOS + Saffari + VoiceOver 

Android + Chrome + Talkback 

Critères d’évaluation: Lecture du contenu, navigation, images, formulaires, affichages, 
composants enrichis 

 



Accessibilité du Web 

L’accessibilité des composants Web enrichis 

WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) 
Ensemble de déclarations concernant les rôles et les attributs des 
composants dynamiques enrichis des pages Web (à ajouter au code 
HTML) 
➔ Mieux informer l’utilisateur sur la sémantique des contenus 

dynamiques des pages Web 
➔ Lui permettre d’interagir avec ces contenus à l’aide du clavier 
 

  
 
 

  



Accessibilité du Web 

L’accessibilité des composants Web enrichis 

WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) 
72 rôles en 4 catégories 
32 attributs en 3 catégories 
Javascripts:  navigation au clavier, contrôle du focus … 

 
Exemple : bouton à glissoire (slider) 
role="slider“, aria-valuemin="0“, aria-valuemax="100“, aria-valuenow="50” 
 
Guide sur l’ergonomie de l’accessibilité enrichie  
http://aria.inlb.qc.ca/. 

5 critères et 6 techniques 
 

  



Tests avec utilisateur 
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