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���� L'accessibilité du Web 
 
« C'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit 
leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, 
leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales. » 
Tim Berners Lee - Inventeur du web & Directeur du W3C (World Wide Web) 
 
Les sites internet doivent être conçus de telle manière que l'information qu'ils véhiculent 
puisse être correctement perçue par tous leurs visiteurs. 
 
Rendre un site accessible c’est militer pour l’égalité d’accès de tous à l’information. 
 
 
� Plus d’infos sur wikipédia :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilité_du_Web 
 
 
 

� � � � Pour qui ? 
 

Toutes les personnes ne perçoivent pas le contenu des sites de la même manière. 
 
Ci-dessous, la liste des handicaps susceptibles d'affecter la capacité à accéder à un 
contenu ou à un service en ligne : 
 

� Visuels (cécité, trouble de la vision, daltonisme) : les supports visuels ou 
éléments graphiques ne sont pas accessibles aux personnes aveugles ou 
malvoyantes, 

� Auditifs (surdité totale ou partielle) : les informations sonores ne sont pas 
accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, 

� Moteurs, 
� Cognitifs ou neurologiques, 
� Liés au vieillissement. 

 
 

Qui navigue sans clavier ? 
 

� Certaines personnes handicapées moteur, 
� Les utilisateurs de PDA (Personal Digital Assistant, littéralement assistant 

numérique personnel, aussi appelé organiseur) ou téléphone portable. 
 
 

Qui navigue sans souris ? 
 

� Les utilisateurs d'ordinateur portable, PDA ou téléphone portable, 
� Les personnes aveugles, 
� Les personnes présentant des difficultés de motricité légères ou éphémères 

comme un bras dans le plâtre par exemple, 
� Certaines personnes handicapées moteur. 

 
 
Qui navigue sans écran ? 
 

� Les personnes aveugles et les personnes malvoyantes, 
� Les personnes éprouvant des difficultés de lecture qui préfèrent le texte parlé. 
 
 

� Plus d’infos :  
http://www.anysurfer.be/fr/apropos-de-anysurfer/un-site-accessible/pour-qui-/ 



 

 
� � � � Avantages 

 
Un site accessible offre des avantages considérables à ses visiteurs mais également à 
son propriétaire : 
 

� Le site est consultable par un plus grand nombre de visiteurs et un plus grand 
nombre d’outils de navigation, 

� Faire un site accessible et respecter les normes du W3C permet d’obtenir 
rapidement d'excellents scores en matière de référencement par les différents 
moteurs de recherches, 

� Les pages des sites accessibles ont un poids moindre. L'internaute constatera 
une diminution du temps de chargement, accentuant la rapidité d’accès à 
l’information et l'impression d'efficacité. 

 
 

� D’autres avantages :  
http://www.blog-accessibilite.com/blog/2005/09/27/76-avantages-concrets-de-
laccessibilite 

 
 
 
 

� � � � La loi sur l’égalité des chances 
 

Promulguée en 2005, elle stipule que les services de communication publique en ligne 
des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. 
 
Son application sera progressive : 2 ans de délai pour les administrations d’Etat, 3 ans 
pour les collectivités territoriales à compter de la date de publication du décret. 
 
 
� Plus d’infos :  

http://www.modernisation.gouv.fr/ 
 
 
Faciliter l'accès à l'information pour tous les pub lics valorise l’image, le savoir-
faire et stimule l’audience des médias. 

 
 
 
 

� � � � Mise en œuvre 
 

Même si un site est bien conçu, si le code utilisé  est parfaitement conforme avec les 
normes et standards, cela ne suffit pas. 
Il faut aussi que chaque personne qui sera amenée  à rentrer du contenu sur le site 
prenne soin de  respecter un certain nombre de règles. 
 
Garder un site accessible, c’est veiller chaque jour  à ce que les nouvelles informations 
qui y sont  mises respectent certaines recommandations (W3C, RGAA (Référentiel Général 
d’Accessibilité des Administrations), …) 
 
 
La réalisation et la maintenance du site n'est pas plus fastidieuse que celle d'un 
site qui ne respecterait pas les standards d'access ibilité. Il s'agit de simples 
habitudes de rédaction à acquérir. 

 
 



 

����L’édition de contenu 
 
 

� � � � Importance de la sémantique 
 

Le principe de la "conception web moderne" est d'apporter de la sémantique au 
document afin de le rendre universel, en employant les balises appropriées, celles qui 
donnent du sens. 
 
Pour une personne qui ne dispose pas d'une vision d'ensemble de la page, le fait qu'un 
texte soit plus grand ou plus petit qu'un autre, centré sur la page ou de couleur différente, 
ne l'aide malheureusement pas à comprendre sa fonction réelle dans le contenu. 
 
Pour cette personne, les balises HTML (HyperText Markup Language) structurantes (h1, 
h2, ..., p, ul, ...) ont une importance capitale. 
 
 

 
 
 
Ces balises sont reconnues par les aides techniques et leur permettent de saisir 
directement le sens ou la fonction d'un élément. 
 
Pris dans sa singularité ou hors contexte, un sous-titre correctement encadré par une 
balise h2 (titre 1 dans l’éditeur) par exemple, peut directement être compris comme tel 
par tous les navigateurs et aides techniques. Ce n'est pas sa taille, sa couleur ou sa 
position dans le texte qui lui donne une importance dans le contenu mais bien la balise 
qui l'entoure. 
 
En apportant de la sémantique aux pages éditées on améliore considérablement leur 
indexation par les moteurs de recherche (référencement). 
 
Concrètement, la sémantique a une importance capitale pour les : 
 

� Robots d'indexation des moteurs de recherche, 
� Lecteurs à synthèse vocale pour les malvoyants, 
� Plages brailles pour les malvoyants. 

 
 

 
 
                                    Plages brailles 



 

� � � � Titrage et hiérarchisation de l'information 
 

La hiérarchie de titres 1 à 6 doit être utilisée pour indiquer de manière complète la 
structure logique de la page, en respectant bien l'ordre allant de titre 1 vers titre 6. 
 
Elle doit refléter l'organisation logique des blocs  d'information composant la page. 
 

 
 

 
 
 
 

Les titres hiérarchisés permettent aux utilisateurs, quel que soit leur mode d'accès, 
d'identifier l'organisation de la page et les différents blocs d'information qui la composent. 
 
Ils permettent également, dans certains contextes de navigation (lecteur d'écran), 
d'extraire une table des matières de la page afin de la parcourir et d'accéder rapidement 
à ses différentes sections. 
 
 
� Attention ! 

Il ne doit pas y avoir de « trou » dans la hiérarchie de titres. (Ne pas passer d'un titre 
1 à un titre 3 sans avoir utilisé de titre 2). 
 

 
� Note :  

Un titrage cohérent des pages améliore nettement le référencement dans les 
moteurs de recherche. 



 

� � � � Les liens 
 

 
 

 
Identifier la destination des liens : 

 
Dans l'idéal, tous les intitulés des liens doivent être significatifs. 
Il est important que l'on puisse déterminer la destination de chaque lien, même lorsque 
ceux-ci sont repris hors contexte. 
 
Lorsque que l'on édite des liens de continuation ou d'incitation au clic comme « cliquez 
ici », « lire la suite » ; étant donné que, hors contexte, ces liens ne sont pas parlants et 
par nature inaccessible, il est important de remplir correctement leur « title ». 
 
Il faut se mettre à la place d'un malvoyant qui naviguerait de lien en lien (tabulation) et qui 
entendrait « lire la suite ». Mais « lire la suite » de quoi ? 
Pour une personne ‘valide’, cela ne pose pas de problèmes, le contexte (paragraphe, 
image, ...) qui entoure le ‘lire la suite’ nous est suffisant pour comprendre où le clic va 
nous mener. 
 

 
� En résumé : 

 
� La lecture de l'intitulé d'un lien doit permettre d'identifier la destination pointée ou 

de comprendre l'action déclenchée, 
� Avoir des liens compréhensibles permet une lecture et une manipulation plus 

aisée par les utilisateurs d'aides techniques, notamment lors de l'utilisation d'une 
liste de liens extraite de la page pour naviguer, 

� Cela permet également une meilleure mémorisation et une plus grande lisibilité 
pour tous, 

� Et encore une fois, cette pratique est favorable au référencement. 
 

 



 

 
Signaler l'ouverture de nouvelles fenêtres : 
 
Les utilisateurs doivent être prévenus de toute action entrainant l'ouverture d'une 
nouvelle fenêtre dans son navigateur. 
 
Cela permet aux utilisateurs d'anticiper un nouveau contexte de navigation : 
Un utilisateur malvoyant utilisant une loupe d'écran pourra ainsi prévoir la nouvelle 
disposition des fenêtres sur son écran. 
L'utilisateur d'un lecteur d'écran ne risquera pas de manquer le passage d'une fenêtre à 
une autre, et pourra utiliser les fonctionnalités du lecteur pour activer la fenêtre de son 
choix. 
 
Le ‘title’ du lien est justement fait pour ça, apporter une information supplémentaire quant 
à la destination du lien (c’est donc dans ce champ que vous indiquerez notamment les 
ouvertures de nouvelle fenêtre) 
 
 

 



 

� � � � Les images 
 

 
 

 
Le contenu des éléments non textuels n’est pas perceptible pour différentes catégories 
d'utilisateurs tels que : 
 

� Les personnes handicapées visuelles accédant au site via la synthèse vocale 
d'un lecteur d'écran, 

� Les utilisateurs ayant désactivé l'affichage des éléments graphiques ou 
multimédias, pour réduire notamment les temps de téléchargement des pages 
en bas débit. 

 
 
 

  
 
 
 

Les images porteuses d’information : 
 
Chaque image utile à la compréhension et porteuse de sens doit comporter un texte 
alternatif pertinent, par exemple s’il s’agit d’un logo, le texte alternatif doit indiquer les 
informations qui sont fournies dans l’image. (Ex : « Inovagora ») 
 
 
Les images décoratives ou d’illustration : 
 
Il est préférable qu’elle comporte un texte alternatif vide. 
 
Par exemple, le texte alternatif d’une image « Photo d’enfants jouant au ballon » 
n’apporte rien aux internautes qui utilisent une aide technique et qui ne verraient pas les 
images. 
 
Imaginez un internaute qui utilise une synthèse vocale et que celle-ci lui dise « Photo 
d’enfants jouant au ballon » : au lieu de lui apporter quelque chose cette information 
polluera sa « lecture » et sa navigation. 
 
Le texte alternatif est là uniquement pour remplacer l’image dans le cas où celle-ci 
apporte quelque chose à l’internaute. 
 
 



 

Les images complexes : 
 
Lorsqu'une image complexe telle qu'un tableau de données ou un graphique ne peut être 
correctement résumée en une ou deux phrases courtes (entre 80 et 120 caractères), il 
faut retranscrire le contenu de cette dernière dans le contexte de la page. 
 
 
Les images liens : 
 
Si vous utilisez une image et que vous créez un lien sur celle-ci (ex : lien vers une autre 
page interne, lien vers un site externe), vous devez indiquer dans le texte alternatif la 
destination du lien. 
 
Ex : si l’image est un graphique et que cette image est un lien qui permet à l’internaute 
d’accéder à la page « Budget », l’image doit indiquer en texte alternatif « Budget ». 
 
 
 
� A savoir : 

L'alternative textuelle indiquant l'action associée à l'élément ou reproduisant 
l'information véhiculée par l'élément devra être formulée de façon à être la plus 
concise possible. 
Une limite située entre 80 et 120 caractères semble convenir à une manipulation 
aisée de ces informations. 
 
 
 

� En résumé : 
 
� Le contenu alternatif peut se présenter soit dans l'attribut ‘alt’ soit dans le 

contexte de l'image, 
� Le texte alternatif doit : être court et présenter le contenu et la fonction de 

l'image, 
� Le texte alternatif ne doit pas : répéter un contenu disponible immédiatement 

avant ou après et contenir les mots « image de... » ou « graphisme de... », 
� Le texte alternatif d'une image lien doit décrire sa fonction et/ou destination en 

plus de son contenu. 
 
 

 
� Plus d’infos : 

http://www.pompage.net/pompe/bien-utiliser-le-texte-alternatif/ 



 

 
 

 
� � � � Les éléments de liste  

 
 

 
 
 

Les éléments de liste doivent être utilisés pour baliser les listes d'items. 
 
Selon la nature de ceux-ci et leurs relations, il faut recourir aux listes non ordonnées ou 
ordonnées. 
 
L'utilisation des éléments de liste permet, selon les contextes de navigation, d'identifier la 
présence d'une énumération, d'en anticiper la longueur, d'en distinguer les différents 
items et éventuellement de la nature des éléments composant la liste. 
 
L'utilisation des listes ordonnées permet de spécifier explicitement que l'ordre dans lequel 
les éléments apparaissent est une information en soi, et qu'il doit être conservé. 



 

� � � � Les tableaux de données 
 

 
 

Titre et résumé : 
 
Il convient de donner des informations complémentaires sur la nature et le contenu des 
tableaux de données. 
 
Donner un titre aux tableaux de données permet aux utilisateurs de les identifier de façon 
unique, et de se faire rapidement une idée du contenu qu'ils vont trouver dans ces 
tableaux. 
 
Donner un résumé aux tableaux de données permet aux aides techniques de transmettre 
cette information aux utilisateurs qui peuvent ainsi se faire une idée de la façon dont ces 
tableaux sont structurés par rapport à leur contenu. 

 

 
 

Utiliser les balises spécifiques aux en-têtes de li gnes et de colonnes : 
 
Cela permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran d'identifier la nature des informations 
disponibles dans les lignes et les colonnes des tableaux de données. 
 

 



 

� � � � Vidéos et fichiers audio 
 

Pour être accessibles les vidéos et fichiers audio doivent comporter au minimum une 
transcription textuelle (c’est-à-dire le contenu sous forme de texte). 
 
Les vidéos doivent également comporter des sous titres et une audio description. 
 
 

 
 

 
 

 
Exemple d’une transcription textuelle : 
 
Sophie est assise à la terrasse d'un café et regarde sa montre. 
Pierre cours dans la rue, essoufflé, il entre dans le café 
Sophie : Ah te voilà Pierre ! 
Pierre : Sophie ! 
Sophie : Je commençais à m'inquiéter (elle serre Pierre dans ses bras) 
[sanglots] 
Pierre : Il ne fallait pas 
 
 
Exemple de sous-titres (fichier xml) : 
 
<p begin="00:00:00" end="00:00:08">texte affiché de la 1ère à la 8ème seconde</p>  
<p begin="00:00:08" end="00:00:10">texte affiché de la 8ème à la 10ème seconde</p>



 

� � � � Les balises personnalisées 
 
 

 
 
 

Spécifier la forme complète des abréviations et acr onymes : 
 
SNCF - RATP - PDF: abréviations 
OVNI - ONU - CAF: acronymes 
 
Cela permet aux synthèses vocales d'énoncer correctement les abréviations ou 
acronymes, en épelant les abréviations et en énonçant comme un mot les acronymes, 
lorsque nécessaire. 
 
Au survol, une ‘infobulle’ apparaît et permet aux utilisateurs de visualiser la signification 
complète d'une abréviation ou d'un acronyme. 
 
 

 
 

 
Le champ ‘Langue’ est à renseigner si la signification de l’abréviation ou de l’acronyme 
est en langue étrangère (voir les explications dans la rubrique ‘Indiquer les changements 
de langue’ ci-dessous). 



 

 
 
Indiquer les changements de langue : 
 
Lorsque vous éditez un mot ou une portion de texte d'une autre langue que celle utilisée 
par défaut dans le site alors il est nécessaire de le préciser. 
 
Cela permet aux synthèses vocales de s'adapter pour prononcer et lire dans le bon ordre 
les contenus dans une langue différente. 
En effet, lorsque la langue n'est pas précisée, c'est la langue et le sens de lecture de la 
page qui continueront à être utilisés, rendant ainsi ces passages difficiles à comprendre. 
 
 

 
 
 
 

Les citations : 
 
Veillez à baliser correctement les citations et leur source. 
 
L'utilisation des éléments de citation permet aux utilisateurs, quel que soit leur contexte 
de navigation, d'identifier précisément les blocs de contenu cité d'une autre source, et de 
les différencier des autres contenus. 
 
 

 
 
 

Le champ ‘Adresse_document_source’, est comme son nom l’indique, prévu pour 
renseigner l’url du site d’où provient la citation dans le cas où elle existe. 
 
Le champ ‘Langue’ est à renseigner si la citation est en langue étrangère (voir les 
explications dans la rubrique ‘Indiquer les changements de langue’ ci-dessus).



 

� � � � Remarques divers  
 

 
Mise en page : 
 
Evitez au maximum l'utilisation de tableaux pour faire de la mise en forme. Ces derniers 
étant exclusivement prévus pour contenir des données tabulaires. 
Les différentes classes proposées dans l'éditeur vous permettent de faire quasiment 
toutes les mises en page souhaitées. 
 

 
Mise en exergue : 
 
N'abusez pas du gras, utilisez-le à bon escient lorsque vous souhaitez réellement mettre 
une partie de texte en avant. 
 
Les phrases longues en italique, peu lisibles, sont à éviter. 
 
Pour le texte normal, il faut éviter les textes en lettres majuscules. L’utilisation des 
majuscules est toutefois admise pour des informations brèves (intitulé d’un bouton, titre 
de page, titre de rubrique, etc.) ou pour signaler un avertissement. 
 

 
Arborescence : 
 
Il est conseillé de ne pas dépasser 7 rubriques (plus ou moins 2) ainsi qu’une profondeur 
de 3 à 4 niveaux d’information. Au-delà, l’information risque d’être trop enfouie et 
l’utilisateur sera découragé dans sa navigation. 
 

 
Compréhension : 
 
Les textes sont conçus en langage clair et simple, ils sont découpés en paragraphes 
aérés et concis. 
Les textes plus complexes sont accompagnés d'illustrations pertinentes qui participent à 
leur bonne compréhension 
 
 
 

 
� � � � Sources et ressources 

 
• RGAA  (Les documents de référence de l'administration électronique) : 

http://www.references.modernisation.gouv.fr/ 
 

• Accessiweb (Centre de ressources et de recherche sur l'accessibilité du Web) : 
http://www.accessiweb.org/ 
 

• Access – Key (Les clés de l’accessibilité) 
http://access-key.org/ 

 
• Wikipédia (L’accessibilité du Web) :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilité_du_web 
 

 
 


