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http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4/#mobile

Handicapés utilisant un 
lecteur d’écran sur leur 
mobile :

28%

72%

Quizz



Pourquoi ?



• OS accessible

• Applications accessibles

• Synthèse vocale préinstallée

• Connection bluetooth aux plages braille et aides 
audio

• Applications de zoom, de reconnaissance optique

• GPS voiture et piéton



Pendant ce temps,
sur le Web



On entend encore trop souvent dire que 
l'accessibilité...

• Concerne une minorité

• Est un surcoût sans valeur ajoutée

• Nécessite de casser l’existant, on n'a pas le 
budget





• Tous les visiteurs en bénéficient

• Il faut casser l'existant de toute façon, car...

• Plus de 25 millions de mobinautes en France 
(chiffres Médiamétrie 2013)

• Et trop peu de sites responsive ou mobiles



Un jour sans portable

Imaginez...



Nous sommes 
des cyborgs



Pourtant
Les smartphones n'ont...

• Pas de souris

• Pas de clavier

• Pas d'écran (enfin, pas grand du tout)

• Pas de plugins (flash par exemple)

• Pas toujours de connexion

• Jamais assez d'autonomie 

700€



Les smartphones font 
de nous des handicapés.



• Perceptible

• Opérable

• Compréhensible

• Robuste

Puisque nous sommes handicapés, 
le Web mobile doit être



<3





Comment faire ?

Responsive et accessible



Perceptible

• Alternatives (images, vidéos, audio)

• Contraste et taille de texte

• Attention aux popups et popins

• Éviter les images de fond trop chargées

• Attention à l'interligne (recouvrement)

• Éviter le texte justifié sans césure



Opérable

• Ni hover ni tabulation

• Attention aux iframes pièges à doigt !

• Allongez le temps des sessions

• Stockez la saisie en local



Compréhensible

• Spécifier la langue de la page

• Expliciter les abréviations

• Étiquettes pour les icônes

• L'affichage doit correspondre à l'ordre du 
code source

• Valider la saisie à la volée



Robuste

• HTML valide

• Types d’input adaptés

• Alléger les pages (images, polices, Javascript)



Responsive : 
forcément accessible ?



• Ne pas bloquer le zoom

• Fournir les mêmes contenus et fonctionnalités 
(les modalités peuvent changer : contenu 
masqué initialement, sur page dédiée, tableaux 
reformatés...)

Oui, à condition de



Un site mobile

doit 
être 

accessible
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