
Accessibilité web
Sophie Schuermans, Joomla days, 20 mai 2022



Définition

Site web lisible, comprehensible et utilisable
pour tous ses visiteurs, 
y compris les personnes handicapées



15% de personnes handicapées

« Environ 15% de la population mondiale présente une forme ou 
une autre de handicap. »



Personnes agées

19% de la population Belge a plus de 65 ans en 2021 
(Source : Statbel)

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=c1649c18-ea66-4286-9310-2413e74134f8


Technologies d’assistance



Internautes handicapés motivés

• Le numérique peut être plus accessible que le monde physique

• Le numérique est parfois la seule option possible



Obligation légale

• Depuis 2019 pour le service public (Directive Européenne
sur l’accessibilité des sites web)

• A partir du 28 juin 2025 de pour les medias audiovisuels et 
le commerce en ligne (Accessibility act)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN


Trop peu de sites accessibles

96.8% des pages d’accueil examinées
dans l’étude Webaim - the million
ont des erreurs détectables automatiquement

https://webaim.org/projects/million/


Type d’erreur détectables automatiquement 
les plus courantes



Comment faire mieux?

• Comprendre les principes

• Les mettre en pratique

• Faire de bons choix

• Tester

Ne pas laisser l’accessibilité pour la fin!



Web Content Accessibility Guidelines
WCAG 2.1 niveau AA



Exemple 1 – Contraste suffisant



Exemple 2 – prévoir un bouton pause



Exemple 3 – sous-titrer les vidéos



Exemple 4 – prévoir des alternatives 
textuelles



Exemple 5 – Structurer le contenu



Exemple 6 – laisser le choix à l’utilisateur



Comment bien choisir? 



Quelques tests faciles

1. Mesure du contraste

2. Accessibilité au clavier

3. Alternatives textuelles

4. Etiquettes des champs de formulaire

5. Zoomer dans le navigateur



1. Mesurer les contrastes

Contraste entre texte et arrière-plan : 

• Minimum 4,5 pour les petits textes (< 18pt)

• Minimum 3 pour les grands textes
• >= 18pt ou 

• >= 14pt et en gras



6,4

12,6 

3,4

https://www.awe-instruments.co.uk/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/


Contraste de 3 couleurs différentes

3,4 – insuffisant 5,7 – OK 9,6 – OK



2. Tester l’accessibilité au clavier

• Accessible avec TAB? 

• Focus visible? 

• Possible d’activer avec ENTER? 

• Ordre de tabulation logique? 



Exemple 1 : accordéon (OK) 

✓ Focus visible (OK)
✓ Accessible avec TAB (OK)
✓ Activable avec ENTER (OK)
✓ Contenu caché pas 

accessible (OK)

<a class="jeAcc-title" href="#jeAcc-1">Tab 1</a>

https://demo.joomboost.com/easy-accordion-content


Exemple 2 : accordéon (pas OK)

Focus visible (?)
Accessible avec TAB (Pas 
OK)
Activable avec ENTER (Pas 
OK)

✓ Contenu caché pas 
accessible (OK)

<div class="vina-accordion-item accordion-close" 

id="vina-accordion-item1840">

http://joomla.vinagecko.com/extensions/?extension=accordion_content


3. Vérifier les Alternatives textuelles

Extension web developer : afficher les attributs alt

https://chrispederick.com/work/web-developer/


Exemple de logos avec attributs alt



Pour les icônes, svg ou images d’arrière-plan

• Inspecter le code dans le navigateur (F12 ou 
‘inspecter’)

• Ouvrir l’onglet ‘Accessibility

• Vérifier que l’élément a bien un nom



Exemple : lien Facebook avec nom (OK)

<a href="#" target="_blank">

<strong style="opacity: 0; top: -1px;">

Like us on Facebook

</strong>

</a>



Exemple : lien facebook sans nom (pas OK)

<a class="icon …" href="http://#" onclick="">            

<i class="fab …" aria-hidden="true"></i>          

</a>

https://www.powr.io/plugins/social-media-icons/standalone?id=32424619&


4. Vérifications basiques dans les formulaires

• Etiquettes visibles ? 

• Etiquettes reliées aux champs ? 

• Pas de captcha inaccessible



Exemple 1 : Rapid contact (pas OK) 

Etiquette visible (Pas OK)
Etiquette reliée au champ 
(OK)
Captcha (OK)

https://demo.mavrosxristoforos.com/rpx


Exemple 2: Elfsight (pas OK) 

Etiquette visible (Pas OK)
Etiquette reliée au champ 
(Pas OK)
Captcha (OK, pas présent)

<div class="eapps-form-element-label">Name</div>

<input class="..." type="text" value="" placeholder="John 

Doe">

https://elfsight.com/contact-form-widget/joomla/?utm_source=markets&utm_medium=joomla&utm_campaign=contact-form&utm_content=demo#demo


Exemple : Easy Ajax form (pas OK) 

Etiquette visible (OK)
Etiquette reliée au champ 
(OK)
Captcha (Pas OK)

<label for="form_1213">

Name <span class="required">*</span> 

</label> 

<input type="text" id="form_1213" class="..." required="" 

placeholder="Your Name">

https://demo.infyways.com/demo/utilities/easy-ajax-contact


5. Tester avec le zoom du navigateur

• Configurer la fenêtre à 1280px de large

• Zoomer jusqu’à 400%

• Est-ce que le site est toujours utilisable?
• Pas de défilement horizontal

• Tout le contenu est lisible



Site Joomla sans zoom



Site Joomla avec 400% de zoom



Merci! Des questions? 

Sophie Schuermans

sophie@anysurfer.be

https://www.anysurfer.be

@sophieschuerman

https://www.anysurfer.be/
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