
La navigation dans un 
site web accessible

Naviguer sans souris, sans les yeux, sans les mains… les conseils 
pour aider les développeurs, designers et community managers

Serge Denis – Expert accessibilité numérique



Objectifs du webinaire : Comprendre…

• Les besoins des personnes qui n’utilisent pas la souris
• Que l’habit ne fait pas le moine
• Les aspects à prévoir dès la conception d’un site internet
• Les bonnes pratiques lors de la publication de contenus
• Navigation au sens large par rapport aux référentiels
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Imaginez… si vous étiez dans cette situation
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La navigation accessible
• La plupart des besoins spécifiques visés

• Utilisateurs de synthèses vocales
• Handicap mental, cognitif ou intellectuel
• Déficience visuelle

• Handicap physique : Réduire le nombre d’interactions inutiles
• Tous les internautes…

• Sens : 
• Rendre la navigation pratique et uniforme
• Donner une alternative à la navigation de base
• Aider l’utilisateur à s’orienter sur le site
• Réduire le nombre d’opérations
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Les principes de base en résumé
• Faciliter la navigation dans un ensemble de pages 

• Au moins deux systèmes de navigation différents
• Fil d'Ariane 
• Indication de la page active dans le menu de navigation

• Groupes de liens importants
• Identifier
• Eviter par des liens de navigation interne

• Ordre de tabulation cohérent sans piège au clavier
• Hiérarchie de niveaux de titres cohérente
• Regrouper les éléments de même « famille »

• Listes à puces
• Formulaires
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Identification des groupes de liens importants 
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• header : role=« banner »
• nav : role=« navigation »
• main : role=« main »
• footer : role =« contentinfo »
• Si moteur de recherche : role=« search »

• banner

• main

• contentinfo
• search

Obligatoires :

Uniques :



Les principes de base en résumé

• Toutes les zones interactives atteignables au clavier
• Liens
• Boutons
• Accordéons
• Onglets
• Formulaires (recherche, filtre, contact…)

• Identifier chaque élément (interne et externe)
• Cadres (frames)
• Widgets
• Filtres
• Titres
• Tableaux
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Accesskey : Des raccourcis accessibles ?

• Dépendent des combinaison navigateurs/OS

• Conflits possibles avec autres raccourcis des 
technologies d’assistance ou navigateurs

• Peuvent ne pas exister sur certains claviers

• Accesskey en nombre : confusion possible 
avec troubles cognitifs si manque de logique

• Informer les utilisateurs au préalable pour 
éviter les conflits
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Naviguer sur le web sans la souris

• Tab : de l’élément actif vers le suivant / Shift + Tab élément précédent

• Enter ou barre d’espace active le lien ou le bouton sélectionné

• Flèches de navigation pour passer d’un onglet à l’autre

• Escape ferme une fenêtre ou un diaporama

• Testez sur votre site sans souris : se situer et accéder à tous les éléments
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Quelques exemples de bonnes pratiques
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Quelques exemples de bonnes pratiques
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Quelques exemples de bonnes pratiques
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Quelques exemples de bonnes pratiques
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Visites de quelques sites en direct
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• Pas de jugements, juste les faits pour aider à faire avancer

• Les défauts sont invisibles avant d’avoir reçu la lumière

• Le développement Web n’est sans doute pas votre métier

• Les professionnels du Web ne sont pas formés

• Merci de jouer le jeu tous ensemble
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Maintenant, à vous de jouer…

5%...
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Crédits

• Images libres de doit achetées sur Adobe Stock Photos

• Merci d’avoir joué le jeu et participé à ces démonstrations 
« à l’insu de votre plein gré » 

• Merci au support de La Semaine du Numérique



17

Merci pour votre participation !

• Questions ?

• Remarques ?

• Suggestions ?

• Injures diverses ?

Email : inclunet@passe-muraille.be
Site Internet : www.passe-muraille.eu

Serge Denis +32(0)486/45.82.17


