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Accessibilité 

Un site web  
lisible, compréhensible et utilisable  

par tous 
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Handicap 

“Environ 15% de la population mondiale vit 
avec une forme de handicap” 
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 Autour de vous 

• Vos (grands-)parents 

• Votre cousin daltonien 

• Une nièce dyslexique  

• Les gens dans le métro 

• Un collègue qui a le bras plâtré 

• … 
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Grande diversité 

• perception 

• compréhension 

• interaction 

• matériel & logiciels utilisé 

• environnement 
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Aides techniques 

 

• Grande diversité d’outils 

• Pour  permettre à tout le monde d’utiliser un 
ordinateur, quel que soit le handicap 

• Matériel ou logiciels (souvent les deux) 
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Claviers adaptés 
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Joysticks, trackball, puff & sip 
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Lecteur d’écran & braille 

2/12/2014 9 Accessibilité - Pour qui, pourquoi?  



Agrandissement 
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Est-ce que cela suffit?  

Non 

Les aides techniques sont indispensables,  

mais insuffisantes si le site n'est pas compatible.  
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Que pouvez-vous faire?  

Prendre de bonnes habitudes à toutes les étapes 

• Standards (HTML, CSS, WCAG…) 

• Bonnes pratiques 

• Faire de bons choix 

• Tester 
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Pourquoi?  
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• Pour n’exclure personne 

• Pas d’alternative au site web pour certains 

• Tout le monde a le droit d’accéder à 
l’information 

 



Bonus : Plus de visiteurs potentiels 

• Plus de clients sur un site e-commerce 

• Plus de monde touché par une campagne 

• Plus de visiteurs dans un musée ou une 
attraction touristique 

• Moins de monde au guichet communal 
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Bonus : Clients fidèles 

• Avantage concurrentiel 

• Exemples : banques et compagnies aériennes 
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Bonus : meilleur référencement 

Google aime aussi 

• Les vrais titres (h1, h2,…) 

• Titres de pages et liens significatifs 

• Alternatives textuelles 
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Bonus : site mieux utilisable 

Ce qui est indispensable pour certains va 
également améliorer l’expérience des autres : 

  

• Liens bien visibles 

• Contrastes suffisants 

• Lire sans distractions 

• Retranscriptions 
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Bref 

• Tout le monde veut utiliser internet 

• Certains utilisent un ordinateur adapté 

• Trop d’obstacles empèchent l’accès à 
l’information 

• Intégrez l’accessibilité dans votre manière de 
travailler 

 

Merci ! 
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Quelques ressources 

Sites web 
• AnySurfer: www.anysurfer.be 
• Accède web, notices par métier :  

http://accede-web.com/fr/notices/ 
 
Livres 
• A Web for Everyone: Designing Accessible User 

Experiences  
Sarah Horton & Whitney Quesenbery 

• Accessibilité web ; bonnes pratiques pour créer des 
sites accessibles 
Armony Altinier 
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Contact 

• Sophie Schuermans & Pierre Jourdain 

• www.anysurfer.be 

• info@anysurfer.be 

• @anysurfer_fr et @sophieschuerman 

• http://www.facebook.com/AnySurfer 
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