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Déroulement
• Cours Organisation de l’UE
• Cours Introduction l’IHM

Introduction

Conception

Tests
utilisateurs

• Cours Tests utilisateurs
• TP test utilisateurs

Ergonomie

• TP évaluation complète JADE
• TP vidéo pédagogique

Préparation
de l’examen

• Cours Conception
• TP en équipes
• Vidéo en équipes
• Cours IHM maquettes
TP maquettage
• Cours Théories générales pour l’ergo
• TP évaluation ergo théories avec JADE
• Cours Éléments d’IHM – guides de style
• TP rapport d’évaluation ergonomique
• Cours Critères d’évaluation généraux
• TP évaluation ergo critères avec JADE
• Cours Critères d’évaluation Web
• TP noté rapport d’évaluation ergo Web
• Cours Critères d’évaluation mobile
• TP évaluation ergo mobile avec JADE
• Cours Critères d’évaluation Handicap
• TP maquettage

Examen
+ vraie vie
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Pourquoi un cours
sur l’accessibilité numérique ?


L’histoire de Lucas



Plus jamais ça !
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(1)
Introduction
 Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
 Recommandations pour l’accessibilité numérique
 Conception inclusive
 Sobriété numérique
➢
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Handicap


Définition


toute limitation d’activités ou restriction de participation à la vie en société



en raison d’une altération durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions




Caractéristiques






physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques

durable ou définitif
développemental ou acquis
parfois cumulatif, parfois évolutif

Réglementation


RGAA : Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité



norme européenne EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)



règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.1 (A) (AA)



article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées


obligation d’accessibilité des services de communication au public
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Typologie des handicaps


Handicaps sensoriels


visuels




aucun
70%

déficience auditive, surdité

en France en 2010

moteur
13%
cognitif
3%

Handicaps moteurs






fatigue visuelle, troubles visuels,
déficience visuelle, cécité

auditifs




visuel
auditif
3%
11%

faible amplitude de mouvements
faible précision
membres supérieurs non disponibles

Handicaps invisibles : cognitifs




dyslexie
troubles de l’attention, de la mémoire
épilepsie…
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Obligation d’accessibilité des services de
communication au public


Services perceptibles







Services utilisables








fournir des éléments d’orientation pour naviguer, trouver le contenu
rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier
laisser suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu
pas de contenu susceptible de provoquer des crises d’épilepsie

Services compréhensibles





faciliter la perception visuelle et auditive du contenu
proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel
créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans
perte d’information ni de structure (mise en page simplifiée)

faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible
aider l’utilisateur à corriger les erreurs de saisie

Services robustes


optimiser la compatibilité avec les utilisations actuelles et futures, y
compris avec les technologies d’assistance
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Handicap et informatique
La révolution geek au service du handicap
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Handicap et informatique
accès à l’informatique malgré le handicap


2 points de vue


l’informatique au service
du handicap



accès à l’informatique et
à internet malgré le handicap



importance d’accéder aux mêmes
ressources (logiciels, sites Web,
informations) que les valides
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Les difficultés de l’interaction avec un
ordinateur


Gênes pour







Dispositifs à adapter







voir
pointer
cliquer
saisir

clavier
souris
écran
LOGICIEL

Sans adaptation


situation de handicap
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(2)
Introduction
➢ Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
 Recommandations pour l’accessibilité numérique
 Conception inclusive
 Sobriété numérique
✓
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Les dispositifs d’entrée d’information


Dispositifs de capture de mouvement


main/doigt






tête (gyroscope)/bouche(souffle)/langue




interface cerveau – ordinateur

Signal




oculomètre

cerveau




 souris

yeux




souris
clavier

geste + durée du geste

En cas d’entrée particulièrement difficile
commandes pré-enregistrées
 liste circulaire des commandes
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Les dispositifs d’entrée d’information
Souris


Souris spécifiques



Alternatives au clic



(mouvement), timer
logiciel de clic automatique
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Les dispositifs d’entrée d’information
Clavier 1/2


Clavier spécifique



agrandi, réduit
ergonomique



Clavier virtuel



Interface de saisie de texte spécifique
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Les dispositifs d’entrée d’information
Clavier 2/2


Adaptations logicielles


touches rémanentes




touches bascules




pour faire une combinaison de
touches une touche à la fois
pour provoquer un signal sonore à
l’appui de certaines touches

touches filtres


pour éviter les répétitions :
bbbooooonjourrr
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Les dispositifs d’entrée d’information
Pointage à l’œil


Oculométrie
identification de la direction du regard
 très utilisé en marketing
 mais utilisé aussi comme dispositif d’entrée
d’information pour des handicaps lourds




Déplacements




mouvements du regard

Sélection
durée de pointage
 clignement de l’œil
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Les dispositifs d’entrée d’information
Futuristes…


Interface cerveau-ordinateur (BCI : Brain-Computer Interface)
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Les dispositifs de sortie d’information


Visuels







loupe
réglage du contraste (dont mode sombre des mobiles)
repérage du curseur
polices de caractère spécifiques


dyslexiques :



malvoyants : Luciole

, Sylexiad

Tactiles


afficheur et bloc-notes braille
(« barrette braille »)
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Les dispositifs d’entrée/sortie d’information


Dispositif vocal grand public ou spécifique




sortie d’info : synthèse vocale


perception auditive d’informations textuelles



lecteur d’écran / narrateur

entrée d’info mains libres : reconnaissance vocale
entrée de commandes
 entrée de texte




Récits de mal voyants
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Fonctionnement des outils d’accessibilité

outils
d’accessibilité

…

boîte noire
environnement
incompatibilité
ouvert
compatibilité
(projet AGATE)
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Introduction
✓ Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
➢ Recommandations pour l’accessibilité numérique
✓

 règles

générales
 WCAG / RGAA
 guides de styles orientés accessibilité
et outils de vérification

Conception inclusive
 Sobriété numérique
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Respect de toutes les règles générales


Les interactions sont longues, difficiles
 respecter d’autant + toutes les règles



Respecter
 guides de style
 exemple : touches de raccourcis


proposer des alternatives clavier



toujours les mêmes (pour éviter d’avoir à en mémoriser des nouveaux)

 critères ergonomiques (généraux + Web + mobile)
 exemple : contrôle utilisateur


piloter le flux du multimédia

 recommandations de programmation
 programmer proprement
 compléter les champs ALT
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(3)
Introduction
✓ Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
➢ Recommandations pour l’accessibilité numérique
✓

 règles générales
 WCAG

/ RGAA
 guides de styles orientés accessibilité
et outils de vérification

Conception inclusive
 Sobriété numérique
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Normes pour l'accessibilité
des sites et services numériques


WCAG



Web Content Accessibility Guidelines - Web Accessibility Initiative
norme internationale W3C pour l'accessibilité des contenus du Web
Niveau



Objectif

A

Atteindre un niveau d'accessibilité minimal

AA

Améliorer le niveau d'accessibilité

AAA

Atteindre un niveau supérieur d'accessibilité

RGAA : référentiel général d'amélioration de l'accessibilité





obligations d’accessibilité numérique (France)
(ex-AccessiWeb)
évaluation de la conformité à la norme
13 critères RGAA
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité

République Française

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL

RGAA

26
—
61

Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 1 – Images (img)


Alternative textuelle pertinente



<img src="http://www.univ-lyon1.fr/images/logos/LYON1.png"
alt="Universit&eacute; Lyon 1" />

champ alt
mais pas pour les captchas : autre alternative




Cas des images porteuses d’info




(Completely Automated Public Turing test
to tell Computers and Humans Apart)

description détaillée

Images textes remplacées par du texte mis en forme

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 2 – Cadres (frame/iframe)


Ajouter des titres pertinents


champ title

présentation de l’université
menu

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL

contenu de la page
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 3 – Couleurs


Information pas uniquement par la couleur



Contrastes de couleurs suffisamment élevés




tester : Contrast Checker

Proposer une alternative à fort contraste

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 4 – Multimédia


Médias non-temporels (image)




alternative textuelle

Médias temporels (audio, vidéo)


transcription textuelle
audiodescription synchronisée
sous-titres synchronisés



contrôle de la consultation au clavier








lecture, pause…

compatibilité avec les technologies d’assistance

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 5 – Tableaux (table)
Résumé, titre, en-têtes pertinents
 Pour les tableaux de données






lier les cellules de données (td) aux cellules d’en-tête (th)
th A1

th A2

th A3

th A4

th B1

td B2

td B3

td B4

th C1

td C2

td C3

td C4

th D1

td D2

td D3

td D4

Pour les tableaux qui ne servent qu’à la mise en forme


pas de référence à des données
td A1

td A2

td A3

td B1

td B2

td B3

td C1

td C2

td C3

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 6 – Liens




Intitulés de liens (a)


explicites, même hors contexte



même intitulé > même fonction/destination

Titre de lien (title)


uniquement s’il apporte une info supplémentaire (images)

<a href="http://www.univ-lyon1.fr"
title="Acc&egrave;s au site web de l'Universit&eacute; Lyon 1">
<img src=http://www.univ-lyon1.fr/images/logos/LYON1.png
alt="Universit&eacute; Lyon 1" /></a>



Zones réactives d’une image


avec liens

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 7 – Scripts


Compatible avec les technologies d’accessibilité




Proposer une alternative pertinente si besoin
Si changement de contexte, informer l’utilisateur



Script contrôlable par l’utilisateur


(si pertinent par clavier et souris)

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 8 – Éléments obligatoires
Type document, caractéristiques techniques (doctype)
 Titre de page (title) pertinent
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 Langue par défaut
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et









code de langue pertinent
changements de langue indiqués
langue du narrateur pertinente

dolore magna aliqua.

Changement de sens de lecture indiqué
Pas d’utilisation de balises pour des raisons de mise en forme
seulement


(H1 = titre et pas seulement de typo !)

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL

34
—
61

Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 9 – Structuration de l’information


Titres




Listes




structurées à l’aide de balises

Abréviations





utilisation pertinente des champs

pertinentes
développées lors de leur
première utilisation

Citations


annoncées explicitement

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 10 – Présentation de l’information


Feuilles de styles





Lisibilité du texte











contenu compréhensible même si les feuilles de style sont désactivées
couleurs et polices bien déclarées en CSS, modifiables par l’utilisateur
même avec caractères agrandis, sans nécessiter un défilement
horizontal
blocs de texte de largeur  80 caractères
interlignage suffisant
texte non justifié (!)
texte caché compatible avec les techniques
d’accessibilité

Liens visibles, correctement identifiables
Éléments portant le focus, visibles
Information pas donnée uniquement par


la forme, la taille ou la position

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 11 – Formulaires


Champ + étiquette





Champs de même nature







groupés
groupe avec étiquette pertinente

Listes de choix structurées
Intitulés de boutons pertinents
Contrôle de saisie




pertinente et cohérente
proches

aide à la saisie/correction

Données utilisateurs accessibles

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 12 – Navigation
Groupes de liens importants indentifiables / zone de contenu
 Ordre de tabulation cohérent
 Au moins deux systèmes de navigation d’aspect cohérent,
d’emplacement fixe




menu/barre de navigation







avec indication de la page active

plan du site pertinent
moteur de recherche
fil d’Ariane pertinent
liens internes facilitant la navigation sur le site

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 13 – Consultation






Temps limité seulement si indispensable, contrôlable
Indicateur de nouvelle fenêtre (action déclenchée par l’utilisateur)

Dans une session authentifiée, données conservées
Documents en téléchargement





Texte










informations sur leur consultation
accessibles
complexe : alternative simplifiée
expressions rares, idiomatiques, techniques : expliquées
ambigus : prononciation disponible
:-) ☺ : expliqués, alternatives
…/...
ponctué (phrases sans . : s’enchaînent dans le narrateur)

Changement de luminosité et flash si pertinent


contrôlable, fréquence  3/s

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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Image – Cadre – Couleur – Multimédia – Tableau – Lien – Script – Él. oblig. – Struct. – Prés. – Form. – Navig. – Consult.

RGAA 13 – Documents en téléchargement


.docx


utiliser les modèles







alternatives textuelles aux images
contraste…

.pptx









titre, titre 1, titre 2, références…

utiliser les masques
titres renseignés
alternatives textuelles aux images
contraste, information portée par la couleur
ordre de lecture (texte/image)
doublons

.PDF

LifIHM : SJD – LIRIS – UCBL
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(5)
Introduction
✓ Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
➢ Recommandations
✓

 règles générales
 WCAG / RGAA

 guides de styles

orientés accessibilité
et outils de vérification

Conception inclusive
 Sobriété numérique
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Guides de styles orientés accessibilité


Proposé par les systèmes d’exploitation (exemples)




Windows / Microsoft


https://www.microsoft.com/france/accessibilite/ressources.aspx



Xbox : https://docs.microsoft.com/en-us/gaming/accessibility/guidelines

Android


https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006564?hl



https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility
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Outils de vérification
de l’accessibilité des sites Web



Accessibilité numérique : https://wave.webaim.org/
Listent certains problèmes : aident, mais ne font pas tout le travail
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Prendre en compte le handicap...
c’est éthique... et facile !


Approche à adopter





ne pas tout miser sur une seule modalité


tout textuel



tout graphique



tout image



tout vidéo

proposer des ALTernatives, des descriptions
respecter les guides de style, utiliser les valeurs par défaut


➢


pour permettre l’application des procédures


natives du système d’exploitation



spécifiques à certains dispositifs adaptés

ainsi, pas besoin de prévoir un traitement particulier !
éventuellement proposer en + des méthodes de facilitation de l’accès
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Pour aller plus loin…
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(6)
Introduction
✓ Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
✓ Recommandations
➢ Conception inclusive
✓

Source de l’illustration : https://vincent-valentin.name/liens/a-faire-et-ne-pas-faire-quand-on-concoit-pour-laccessibilite

➢

Sobriété numérique
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Conception inclusive


Éviter les biais cognitifs dans la conception





s’appuyer uniquement sur ses propres caractéristiques
c’est exclure une partie de la population en fonction


de son genre



de son âge



de sa classe sociale



de sa langue



de ses connaissances technologiques



de sa motricité

Concevoir pour tous



à toutes les étapes de la conception
quels que soient les rôles

distributeur de savon raciste
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7 principes de la conception universelle (1/2)
Center for Universal Design, North Carolina State University
1.

Utilisation égalitaire


2.

Flexibilité d’utilisation


3.

la conception peut être conciliée à une vaste gamme de préférences et
de capacités individuelles

Utilisation simple et intuitive


4.

la conception est utile et commercialisable auprès de personnes ayant
différentes capacités

l’utilisation de la conception est facile à comprendre, indépendamment
de l’expérience, des connaissances, des compétences linguistiques de
l’utilisateur ou de son niveau de concentration au moment de
l’utilisation

Information perceptible


la conception communique efficacement à l’utilisateur l’information
nécessaire, quelles que soient les conditions ambiantes ou les
capacités sensorielles de la personne
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7 principes de la conception universelle (2/2)
Center for Universal Design, North Carolina State University
5.

Tolérance pour l’erreur


6.

Effort physique minimal


7.

la conception réduit au minimum les dangers et les conséquences
adverses des accidents ou des actions involontaires
la conception permet une utilisation efficace et confortable, générant
une fatigue minimale

Dimensions et espace libre pour l’approche et l’utilisation


la conception prévoit une taille et un espace adéquats au moment de
s’approcher, de saisir, de manipuler et d’utiliser, quelles que soient la
taille, la posture ou la mobilité de l’utilisateur
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Personne porteuse de handicap /
Personne en situation de handicap


Le handicap provoque une gêne… ou pas selon le contexte
 exemples

une personne en fauteuil roulant
une personne avec un bras cassé
une personne aveugle



devant un ordinateur

devant un escalier

👍
♿
?

♿
👍
?

À vous de faire que personne ne soit pas
en situation de handicap devant votre logiciel !
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(7)
Introduction
✓ Dispositifs d’entrée/sortie adaptés
✓ Recommandations
✓ Conception inclusive
 Sobriété numérique
✓
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Pourquoi parler de sobriété numérique ?


Rapport de l’ADEME « en route vers la sobriété numérique »






10 % de la consommation électrique française : services numériques
55 % de la consommation mondiale d’énergie : trafic des données
4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) : numérique

Green Tech
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Bonnes pratiques pour du numérique + vert
Côté utilisateurs





Former à la sobriété numérique
Éviter le renouvellement des équipements
Réduire les déchets électroniques
Limiter la consommation électrique et énergétique
préférer le Wifi à la 4G
 activer le mode « économie d’énergie »
 éviter géolocalisation et notifications en arrière-plan
 éteindre les appareils plutôt que les laisser en veille




Optimiser les usages


stocker les données sur une plateforme unique



supprimer les données inutiles (photos, vidéos, documents)



alléger les mails (trier sa messagerie, limiter le nombre de destinataires, limiter le poids
des pièces jointes)



économiser la bande passante (utilisation du cache – favoris –, limiter le nombre
d’onglets ouverts, supprimer l’historique de navigation et les cookies)



limiter l’usage de la vidéo (télécharger au lieu de streamer, choisir une résolution
adaptée à l’écran, écouter de la musique sans vidéo, désactiver la lecture automatique)
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Bonnes pratiques pour du numérique + vert
Côté concepteurs


Objectif






réduire la consommation de ressources informatiques et énergétiques
et la contribution à l’obsolescence des équipements
des utilisateurs et des réseaux / serveurs

Moyen


ensemble de préconisations




RGESN : Référentiel Général d’Ecoconception de Services Numériques

outil de mesure de l’impact environnemental : ecoIndex
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Référentiel d'écoconception du numérique
(1/4)
1.

Stratégie






2.

Spécifications (conception)


3.

utilité, public cible, besoins définis
profil matériel du public cible
utilisable sur du matériel de + de 5 ans, de différentes tailles d’écran
technologies standard interopérables
indicateurs de mesure de l’impact environnemental
impact environnemental des services tiers, composants externes

Architecture (réseau)






architecture, ressources et composants conçus pour réduire l’impact
flexible en fonction des besoins
évolution des protocoles, mises à jour
protocoles adaptés
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Référentiel d'écoconception du numérique
(2/4)
4.

UX/UI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

utilisable avec une connexion bas débit
lecture automatique désactivée (multimédias)
pas de défilement infini (Aza Raskin s’est repenti ;-)
parcours de navigation optimisé
autorisation explicite pour l’activation de services tiers
composants natifs (de l’OS, du navigateur, du langage)
contenu multimédia porteur d’information (pas pour l’esthétique)
texte ou image au lieu de vidéo/audio/animation
mise en pause possible des animations, défilement, clignotement
polices de caractère du système d’exploitation
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Référentiel d'écoconception du numérique
(3/4)
4.

UX/UI
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

peu de requêtes serveur dans les formulaires
information sur les formats de saisie
vérification sans requête serveur
information avant les transferts volumineux
contraintes de formats et limites de poids sur le transfert de fichier
information sur l’impact écologique
notifications uniquement nécessaires
contrôle des notifications par l’utilisateur
contrôle de l’utilisateur sur son impact environnemental
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Référentiel d'écoconception du numérique
(4/4)
4.

Contenus



5.

format de fichier, taux de compression adapté au contenu
(image, vidéo, audio, document)
stratégie d’archivage, suppression auto/manuelle des contenus périmés

Frontend (côté client)







poids, requêtes maximum par écran
mise en cache, compression des données, stockage côté client
dimension pertinente des éléments graphiques (pour l’objectif)
chargement progressif, uniquement des composants et contenus utiles
utilisation ponctuelle des capteurs
données sur un même serveur
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Référentiel d'écoconception du numérique
6.

Backend (côté serveur)





7.

cache serveur
contenus compressés
définition d’une durée de conservation des contenus, archivage,
suppression
information sur les traitements en arrière-plan

Hébergement (data centers)







hébergement certifié, à démarche GreenTech, publiant ses indicateurs
consommation électrique d’origine renouvelable
localisation en cohérence avec celles des utilisateurs
hébergement différent pour données « chaudes » et données « froides »
duplication, redondance des données si nécessaire
récupération de la chaleur produite
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Pensez à la planète…


Souvent sobriété numérique et programmation propre




même combat

Choisir ses combats pour commencer


optimiser du bon code




gain = qqs ko

réduire la taille d’une image


gain = qqs Mo
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(8)
✓

Introduction


✓

Dispositifs d’entrée/sortie adaptés


✓

comprendre les dispositifs utilisés

Recommandations handicap


✓

comprendre le handicap

savoir ce que vous devez/pouvez faire

Conception inclusive
 penser

✓

Sobriété numérique
 penser



inclusion au plus tôt
vert

À vous de jouer
 en TP,

à l’examen …et durant toute votre carrière !
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