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Et vous, vous en êtes où
par rapport à l’accessibilité ?



Plus de 99% du web n’est pas accessible.



Rendre le web accessible consiste à « mettre le web à la disposition 
de tous, quels que soient (…) leurs aptitudes physiques ou mentales »

(Tim Berners-Lee)

Handicap : « restriction de participation à la vie en société due à une 
altération des capacités sensorielles, physiques, mentales ou cognitives » 

(Le Robert)

Altération
de capacités

Contexte
d’utilisation

Situation de
handicap

Un peu de sémantique
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Contextes d’utilisation

Prendre en compte les différents contextes d’utilisations pour 
que les personnes handicapées aient le même niveau d’accès 
aux informations et aux services que les personnes valides.

Accessibilité numérique :



Standards internationaux

WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines
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Cadre légal français

RGAA 4.1
Référentiel Général
d’Amélioration de l’Accessibilité

Obligation légale depuis 2005

Obligation morale !
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utilisation d’Internet Explorer en 2019

population en situation de handicap numérique

3 %

15-20 %



Validisme

Oppression systémique et discriminante
d’une société conçue par et pour les valides,
faisant des personnes valides la norme sociale.





« Tu souris beaucoup pour quelqu’un de malade ! »

« Ohlala t’es belle, c’est vraiment
du gâchis que tu sois en fauteuil ! »

« Quand on veut ou peut. »

« Tu es mariée ? Et lui aussi il est en fauteuil ? »

« On ne va pas adapter tout notre site web, ça coûterait cher et ça 
ne servirait à rien, de toute façon n’a pas d’utilisateurs handicapés. »

« Il fait du sport toutes les semaines 
malgré son handicap, quel courage ! »

Installer une rampe ? Mais ça va gâcher l’architecture 
du lieu et on risque de se prendre les pieds dedans ! »
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#JarrêteLeValidisme
@LesDevalideuses
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Articles sur le validisme et le handicap

Comptes Twitter :
@CelineBoeuf
@elisarojasm
@Celinextenso
@cyberbaloo
@armonyaltinier
@juliemoynat
@eaboaf_
…

Conférences :
a11y Paris
Paris Web

Prenez conscience des difficultés pratiques et quotidiennes rencontrées par les 
personnes handicapées, et intégrez-les dans votre processus de pensée et de réalisation.
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Retour d’expérience personnelle



Biais de réalisation

Prendre en compte l’accessibilité en fin de process de développement

Considérer l’accessibilité comme une série de contraintes

Ni un bonus, ni une feature
Access by design !

Opportunité de construire un web plus juste
Prise en compte des utilisateurs



Quelques arguments douteux

« L’accessibilité profite à tous, y compris aux valides. »

« Concevoir de façon accessible a des effets bénéfique sur le SEO et les perfs. »

« La prise en compte de l’accessibilité améliore l’image de marque. »

« La non-accessibilité expose à des sanctions financières. »

L’accessibilité concerne la prise en compte de besoins légitimes et inaliénables, 
elle est nécessaire pour l’accès égalitaire de tous au numérique.

Un seul argument valable



Toujours pas concernés ?

Des personnes de votre entourage sont peut-être en situation de handicap.

Vous le serez probablement un jour :
Accident de la vie
Baisse de l’acuité visuelle et auditive
Diminution de la dextérité
Altération des capacités cognitives



« Oui mais l’accessibilité c’est compliqué ! »
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Quelques règles 
simples en pratique



Contrastes de couleur

Contraste entre fond et texte > 4.5

https://contrast-finder.tanaguru.com
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Autres contraintes sur la couleur

L’information n’est pas seulement portée par la couleur

Eviter le blanc total (#fff) et le noir total (#000)
et encore plus le contraste entre les deux !



Tailles de polices et de paragraphes

Pas de police < 14px, au moins 16/18px voire plus.
Pas de paragraphes de largeur > 80 caractères
Pas de justification des textes
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Dimensions des zones cliquables

Zones cliquables :
au moins 40px
8px de zone d’exclusion
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Sémantique HTML

Utiliser les bonnes balises selon leur bonne signification.

Respecter :
l’imbrication des balises
la hiérarchie des titres

Stop à la "div-ite" !

h1

h3

h3
[12]



Sémantique HTML : éléments cliquables

Si c’est cliquable et que ça va quelque part, c’est un lien

Si c’est cliquable et que ça fait quelque chose, c’est un bouton

a
button

Dans tous les cas, ça a du contenu visible et pertinent !
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Navigation clavier

Ne pas modifier l’ordre de tabulation (tabindex).
Ne pas pouvoir naviguer dans des éléments masqués.
Ne pas créer de piège à tabulation (tab trap)

Créer des styles de focus clavier
Mettre en place une outline nette et visible
Décoller l’outline de l’élément visé

[12]



Dimensions relatives et "design élastique"

Autoriser la personnalisation des tailles de polices (zoom texte et prefs navigateurs)

Le texte peut être redimensionné jusqu’à 200% sans perte de contenuWCAG / 1.1.4 :
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Zoom mobile

Ne jamais bloquer la possibilité de zoomer sur mobile
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Formulaires

Ajouter une étiquette explicite à chaque champ, reliée à son champ
Indiquer les champs obligatoires
Gérer les erreurs de saisie
Ne pas bloquer le copier-coller ni l’autocomplétion
Ne pas utiliser de captcha
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Images

Toute image doit présenter une description alternative.
image décorative : alt vide
image porteuse de sens : alt pertinent et complet
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v

Vidéos

Pas de déclenchement automatique

Sous-titrage synchronisé

Transcription textuelle
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Documents

Eviter de déporter les informations
dans des documents

Baliser la structure logique
et éditoriale des documents

Préférer le doc au pdf
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Avertissements

ARIA Accessible Rich Internet Applications

« No ARIA is better than bad ARIA »

Fuyez les outils de surcouche d’accessibilité !
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Comment 
tester ?



Tests automatisés : 30% de couverture
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Tests manuels

Supprimer les styles / valider le HTML
Vérifier les textes alternatifs et les sous-titres
Augmenter le zoom texte
Naviguer au clavier
Utiliser une synthèse vocale à l’aveugle
Reprendre les critères de test du RGAA

JAWS NVDA VoiceOver [23]



Aller plus loin



Ressources
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Audits / formations
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Handicap et accessibilité : vous êtes tous concerné·e·s

Merci !

Jérémy Renard  - @dje_renard
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