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CAPA

Objectifs
Ce modules vise à contribuer au développement d'une culture de l'accessibilité numérique.
Ce module s'adresse à un public non spécialiste du sujet et au profil non technique .
Les objectifs de ce module sont :
Comprendre la distinction entre un intitulé de lien et un titre de lien
Comprendre la gestion des intitulés de lien pour un lien textuel, un lien image ou un lien composite
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Introduction
Pour un utilisateur présentant une déficience visuelle (aveugle ou malvoyant) qui utilise un lecteur
d'écran∗ et qui n'a pas une vision globale de la page, ou qui navigue entre les liens, il est important de
comprendre la fonction d'un lien.
Pour des utilisateurs présentant des déficiences cognitives, des liens peu explicites n'incitent pas à
l'action. L'utilisateur ne sait pas, ne comprend pas vers quelle page il se dirige si l'intitulé du lien ne
l'explique pas suﬀisamment.
Lorsque les liens sont constitués par des images seules, c'est le texte alternatif de l'image qui constitue
l'intitulé du lien. À ce moment, le texte alternatif à renseigner n'est plus la description de l'image mais la
destination du lien. Si l'image n'a pas d'alternative, le lien est alors un lien vide. Un utilisateur qui navigue
à la voix ne pourra par exemple par cliquer sur ce lien, ne sachant pas comment les nommer.
Source Guide RGAA3 « Contribuer sur le Web de manière accessible »1

1

http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/liens.html
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Généralités
1. Comprendre
Apparence des liens

Fondamental

Il est recommandé de conserver une homogénéité dans l'apparence des liens sur l'ensemble du site
afin de ne pas créer de rupture dans l'expérience utilisateur.
Il faut également veiller à la lisibilité des liens en fonction de leurs contextes d'apparition (fonds
colorés, etc.) et qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec d'autres textes dotés de la même mise en
forme (titres, références d'ouvrage, citations, etc).
Modes d'ouverture des liens

Fondamental

Par défaut, lorsqu'on clique sur un lien la page actuelle est remplacée par la page de destination, mais
il est également possible d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre (ou nouvel onglet).
Lorsque vous choisissez cette dernière option, il convient d'en avertir l'utilisateur pour éviter
toute confusion. La méthode recommandée et la plus répandue consiste à ajouter dans le titre de
lien (cf. p.7) « - nouvelle fenêtre ».

2. Exemples
Remarque
Cette page donne un certain nombre d'exemples de mise en situation.
Lisibilité

Exemple

[cf. ]
Les premiers mots « Ici se trouve un lien » ne se distinguent pas du reste du texte, or il s'agit d'un
lien.
Couleurs

Simulation

Image normale
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Généralités

Simulation daltonisme
Afin de lever les diﬀicultés relatives à la perception des couleurs, le soulignement et/ou l'ajout
d'un pictogramme est nécessaire.

3. Exercice : Mise en forme des liens
Sachant que la charte graphique de mon site met en forme les liens en bleu souligné, quelles sont les
questions à se poser pour éviter tout problème de lisibilité ?
 Aucune page ne propose plus de trois liens externes ?
 Y a-t-il d'autres éléments qui apparaissent en bleu souligné dans mon site qui ne sont pas des liens ?
 Y a-t-il des liens présents dans une cellule d'un tableau ?
 Si j'utilise des blocs dotés de fonds colorés, la couleur de fond et la couleur du lien sont-ils
suﬀisamment contrastés ?
 Tous mes liens respectent-ils la mise en forme par défaut de la charte graphique (bleu souligné) ?

4. Exercice : Changement de contexte d'un lien
Dans quel cas faut-il prévenir l'utilisateur que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ?
 Dans le cas d'un lien vers une page s'ouvrant à la place de la fenêtre en cours de consultation
 Dans le cas d'un lien vers une page s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre
 Dans le cas d'un lien au sein de la page en cours de consultation (ancre)
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Intitulé et titre
1. Intitulé de lien

Définition
L'intitulé est le texte sur lequel on clique, il doit être aussi concis et précis que possible.
Exemple
Dans l'exemple ci-dessous l'intitulé du lien est « Sous-titres pour sourds et malentendants ».
« Le lien suivant vous
malentendants (cf. p.19). »

en

apprendra

davantage

sur

les

Sous-titres

pour

sourds

et

Règles de mise en œuvre
1. Chaque intitulé doit donner suﬀisamment d'informations relativement à la fonction du lien,
Exemple : Présentation de la chaîne éditoriale Opale1
2. Chaque lien ayant une destination particulière doit avoir un intitulé unique dans la page,
Contre-exemple : plusieurs liens « Lire la suite » dans la même page
3. Associer l'intitulé de lien avec son objet
Contre-exemple : "Pour lire la présentation de la chaîne éditoriale Opale, cliquez ici2"
Bonne pratique : "Consultez la présentation de la chaîne éditoriale Opale3.
4. Les intitulés de lien sous forme d'adresses web complexes sont à éviter,
Contre-exemple : https://doc.scenari.so ware/Opale/fr/.
5. L'intitulé doit être défini en fonction du contexte de la page,
Exemple : Présentation d'Opale4 (si la page en cours concerne déjà les chaînes éditoriales), sinon
Présentation de la chaîne éditoriale Opale5.

2. Titre de lien
Définition
Le titre ou infobulle est un texte long permettant de décrire précisément la fonction et la destination du
lien, lorsque l'intitulé n'est pas suﬀisant.
https://doc.scenari.so
https://doc.scenari.so
3
https://doc.scenari.so
4
https://doc.scenari.so
5
https://doc.scenari.so
1
2
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Intitulé et titre

Construction d'un titre de lien
Reprendre dans son intégralité l'intitulé du lien (cf. p.7) ;
ajouter à la suite le complément d'information.
Exemple : « intitulé du lien (nouvelle fenêtre) »
Remarque
Lorsqu'un lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, il convient d'en avertir l'utilisateur. On utilise
généralement le titre de lien à cette fin.
Exemple :
intitulé du lien : « Présentation de la chaîne éditoriale Opale » ;
titre du lien : « Présentation de la chaîne éditoriale Opale (nouvelle fenêtre) ».
Pour en savoir plus : Le lien, généralités (cf. p.5).
Conseil
L'ajout de la mention « (nouvelle fenêtre) » est souvent automatisable par l'éditeur utilisé.

3. Exemples
Remarque
Cette page donne un certain nombre d'exemples de mise en situation.
Notamment, ici nous avons utilisé un lecteur d'écran afin d'enregistrer les informations délivrées à un
utilisateur en situation de handicap visuel.
Revue de liens

«

Exemple

Opale est une chaîne éditoriale permettant la production de documents
académiques... Lire la suite1
OptimOﬀice permet la création de contenus de façon simple et eﬀicace... Lire la
suite2
Dokiel est une chaîne éditoriale libre Scenari, dédiée à la documentation et
formation logicielles, Lire la suite3

[cf. Revue de liens]

»

La synthèse vocale de la Revue de liens∗ énonce :
« Liste d'éléments dialogue » (liste dans une boite de dialogue)
« lire la suite » (lien 01),
« lire la suite » (lien 02),
« lire la suite » (lien 03).
Il est impossible de distinguer la fonction et la destination de ces liens.
http://scenari.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/res_ext/Exemple%20factice.html
http://scenari.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/res_ext/Exemple%20factice.html
3
http://scenari.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/res_ext/Exemple%20factice.html
1
2
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Intitulé et titre

Adresse web complexe

«

Exemple

Texte quelconque, présent sur la page html consultée, précédant l'apparition du lien cidessous :
http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/index.html1

[cf. Adresse complexe]

»

La synthèse vocale énonce l'adresse complète avec tous ces caractères spéciaux.
Si ce type d'intitulé est peu compréhensible en soi il devient, via la synthèse vocale, extrêmement
complexe à décrypter.
Intitulé pertinent

«

Exemple

Texte quelconque, présent sur la page html consultée, précédant l'apparition du lien cidessous :
Présentation de la chaîne éditoriale OptimOﬀice2

[cf. Intitulé pertinent]

»

La synthèse vocale énonce : « Présentation de la chaîne éditoriale OptimOﬀice ».
Un tel intitulé est compréhensible indépendamment du contexte de la page consultée.
Titre de lien redondant avec l'intitulé

Exemple

[cf. ]
[cf. Titre redondant]
La synthèse vocale énonce :
« Information » (intitulé du lien),
« lien »,
« Information » (titre du lien).
Le titre redondant alourdit la lecture, dans la mesure où il est la réplique de l'intitulé, il convient
alors de ne pas renseigner le titre de lien s'il n'apporte pas d'informations complémentaires.
Titre de lien pertinent

Exemple

[cf. ]
[cf. Titre pertinent]
La synthèse vocale énonce :
« Documentation Opale » (intitulé du lien),
« lien »,
« Documentation de la chaîne éditoriale Opale (Scénari) dédiée à la production de documents
académiques, nouvelle fenêtre » (titre du lien).
Le titre apporte une information complémentaire à l'intitulé permettant de préciser la fonction et
la destination du lien, il est pertinent.

1
2

http://scenari.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/res_ext/Exemple%20factice.html
http://scenari.utc.fr/capa/DOCS/SP4/Tuto/res_ext/Exemple%20factice.html
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Intitulé et titre

Loupe d'écran

Exemple

Loupe d'écran
En l'absence du contexte, l'intitulé du lien n'est pas compréhensible.

4. Exercice : Intitulé de lien
Qu'est-ce que l'intitulé d'un lien ?
 Le texte qui apparaît à l'écran lorsqu'on survole le lien avec la souris.
 Le texte sur lequel on clique.
 Le nom d'usage correspondant au terme technique « titre de lien ».

5. Exercice : Liens explicites hors contexte
Pourquoi faut-il privilégier les liens explicites hors contexte∗ ?
 Pour éviter toute confusion avec les liens publicitaires.
 Parce que les personnes utilisant des lecteurs d'écran peuvent accéder à une liste des liens présents
sur la page indépendamment du reste de la page.
 Parce que les personnes handicapées lisent plus vite que les autres.
 Car lorsqu'on utilise une loupe d'écran, il peut arriver que le lien soit visible indépendamment du
texte exposant le contexte du lien.
 Parce que c'est la règle et qu'il faut toujours respecter les règles.

6. Exercice : Rédiger un intitulé de lien
Vous souhaitez réaliser un lien vers la page proposant la vidéo de présentation des enjeux liés à
l'accessibilité des documents numériques réalisée en 2015 par le projet CAPA (CC BY-SA 3.0).
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Intitulé et titre

Choisissez le meilleur intitulé :
 https://ics.utc.fr/capa/DOCS/SP4/lecteurAV/co/VideoAccessible.html
 Page proposant la vidéo nommée "l'ordinateur accessible" qui présente les enjeux liés à
l'accessibilité des documents numériques réalisée en 2015 par le projet CAPA (CC BY-SA 3.0) avec
l'aide de l'association Liberté 0
 Vidéo "l'ordinateur accessible", présentation des enjeux liés à l'accessibilité des documents
numériques

CAPA

11

Lien image et lien composite

III

1. Image lien
Définition
Associer un lien à une image ou un pictogramme.
Exemple :

1

Fondamental
Ici l'image fait oﬀice de lien.
Si aucune alternative n'est renseignée, ni l'image, ni le lien ne sont identifiés, un utilisateur non-voyant
ne dispose alors d'aucune information concernant la fonction et la destination du lien.
Il est donc fondamental de renseigner l'alternative textuelle (cf. p.20) (qui fait oﬀice d'intitulé de
lien (cf. p.7)) dans le cas d'une image lien afin de décrire la fonction et la destination du lien.
Remarque
Dans le cas particulier d'une image lien, il est recommandé de proposer un titre de lien (cf. p.7)
identique à l'alternative textuelle.

2. Lien composite
Définition
Il s'agit d'une image et d'un texte composant ensemble un seul et même lien.
Exemple :

Documentation de la chaîne éditoriale Opale2

Fondamental
L'intitulé d'un lien composite est construit à partir de l'alternative textuelle (cf. p.20) de l'image et de
l'intitulé du lien (cf. p.7), dans leur ordre d'apparition.
L'alternative textuelle de l'image ne doit être renseignée que si elle apporte une information qui n'est
pas présente dans l'intitulé du lien.

1
2

Présentation de la chaîne éditoriale Opale
https://doc.scenari.so ware/Opale/fr/
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Lien image et lien composite

Dans la plupart des cas, l'alternative textuelle à l'image ne doit donc pas être renseignée.
Remarque
Le titre de lien (cf. p.7) reste disponible s'il est nécessaire d'apporter des informations complémentaires
à l'intitulé de lien.

3. Exemples
Remarque
Cette page donne un certain nombre d'exemples de mise en situation.
Ici nous avons utilisé un lecteur d'écran afin d'enregistrer les informations délivrées à un utilisateur en
situation de handicap visuel.
Absence d'alternative textuelle sur le lien image

«

Exemple

Texte quelconque, présent sur la page html consultée, précédant l'apparition du lien cidessous :

»

(cf. p.23)

[cf. Lien image (non pertinent 01)]
En l'absence d'alternative textuelle∗ la synthèse vocale énonce :
« visitez lien graphique cliquable » (type d'objet)
« picto12354655 » (nom du fichier).
Aucun élément n'est donné concernant la définition du lien.
Lien image pertinent

«

Exemple

Texte quelconque, présent sur la page html consultée, précédant l'apparition du lien cidessous :
(cf. p.23)

[cf. Lien image pertinent]

»

La synthèse vocale énonce :
« visitez lien graphique cliquable » (type d'objet),
« Informations » (alternative textuelle).
La description du lien est suﬀisante.

CAPA
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Lien image et lien composite

Lien composite avec alternative textuelle

«

Exemple

Texte quelconque, présent sur la page html consultée, précédant l'apparition du lien cidessous :

»

Informations (cf. p.23)

[cf. Lien composite (non pertinent)]
La synthèse vocale énonce :
« visitez lien graphique » (type d'objet),
« informations » (alternative textuelle∗),
« Informations » (texte de l'objet).

L'image ici est purement décorative, elle ne doit donc pas apporter d'informations concernant
l'objet lien.
Lien composite sans alternative textuelle

«

Exemple

Texte quelconque, présent sur la page html consultée, précédant l'apparition du lien cidessous :
Informations (cf. p.23)

[cf. Lien composite (pertinent)]

»

En l'absence de titre et d'alternative textuelle à l'image, la synthèse vocale énonce :
« visitez lien » (type d'objet),
« Informations » (texte de l'objet).
La description du lien est suﬀisante.

4. Exercice : Image lien 1
Un lecteur d'écran∗ annonce « https://www.w3.org/ » lorsqu'il passe sur l'image lien suivante, quelle en
est la raison ?
1

 L'adresse internet crée une erreur type 404 page introuvable.
 L'image est trop grande pour servir de lien.
 Le titre du lien n'est pas renseigné.
 L'alternative textuelle de l'image n'est pas renseignée.
1

https://www.w3.org/
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5. Exercice : Titre de lien
Il faut toujours renseigner le titre du lien qu'il s'agisse d'une image lien ou d'un intitulé de lien textuel ?
 Vrai
 Faux

CAPA
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Fichiers en téléchargement

IV

1. Comprendre
Fondamental
Dans le contexte d'une page web, il est recommandé de ne pas utiliser les documents bureautiques
pour véhiculer une information spécifique ou pour créer le contenu d'une page. Le contenu principal
de votre page doit rester le contenu web et le document bureautique ne doit être utilisé qu'à des fins
d'impression.
En tout état de cause, les documents téléchargeables doivent eux-mêmes être accessibles, c'est-àdire respecter les règles d'accessibilité propres au format de document utilisé (qui souvent rejoignent
les problématiques exposés dans ce document, mais parfois avec des variations ou précautions
techniques à adopter).
Solutions pour des documents non accessibles
Prévenir l'utilisateur que le document en téléchargement n'est pas accessible (indiquez-le dans
l'intitulé ou titre de lien).
Mettre à disposition un document équivalent accessible dans un autre format.
Remarque
Dans le cas où un document en téléchargement n'est pas accessible, mais que le texte de la page web
reprend intégralement le contenu, le document peut-être considérée comme une version nonaccessible d'un contenu qui l'est.
Il n'est pas nécessaire dans ce cas de le rendre accessible.

2. Exercice : Responsabilité et dérogations
Sur mon site accessible, dois-je rendre accessible les documents pointés par un lien, s'il s'agit :
 D'une autre page de mon propre site
 D'une page d'un autre site qui n'est pas sous mon contrôle
 D'un un document bureautique dont j'ai la maîtrise
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Mémo pour agir

V

Si je regarde le texte de mes liens, est-ce que je comprends où je vais en cliquant dessus ?
Évitez au maximum les intitulés génériques du type : cliquez-ici, ici, lire la suite, visitez cette
page, télécharger...
Deux de mes liens ont des intitulés identiques. Renvoient-ils bien vers la même page ?
Source Guide RGAA3 « Contribuer sur le Web de manière accessible »1
Quelques-uns des critères RGAA

Conseil

Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?
Dans chaque page web, chaque lien, à lʼexception des ancres, a-t-il un intitulé ?
Source RGAA4 thématique Liens2

1
2

http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/liens.html
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/criteres/#topic6
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Contenus annexes
1. Sous-titres sourds et malentendants
Simulation

Exemple de sous-titre pour sourds et malentendants
Ici la couleur jaune permet d'identifier que le locuteur n'est pas visible à l'écran (hors champ).
Fondamental
La mise en œuvre de sous-titres est une tâche complexe, il est souvent préférable de la sous-traiter à un
professionnel.
Conseils de mise en œuvre
utilisation systématique du tiret pour indiquer le changement de locuteur.
indication des informations sonores et musicales (non induites par l'image) ;
parenthèses pour indiquer les chuchotements et les propos tenus en aparté ;
majuscules lorsque le texte est dit par plusieurs personnes ;
distinction des intervenants par l'indication de leur nom en début de prise de parole.

CAPA
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Complément
Pour plus d'informations se référer à la Charte du CSA relative à la qualité du sous-titrage à destination
des personnes sourdes et malentendantes1.
Mise en œuvre technique
1. fichiers indépendants (extension .srt∗ ou .webvtt∗),
2. incrustation au sein de la vidéo.
La première solution est à privilégier dans la mesure où elle permet d'eﬀectuer facilement des
modifications (maintenance) et qu'elle évite de dupliquer inutilement des vidéos qui sont souvent des
fichiers volumineux.

2. Comprendre
Définition
Si et seulement si l'image est informative elle nécessite une alternative textuelle, c'est-à-dire une
description synthétique.
Comment définir une alternative textuelle

Fondamental

Il convient de tenter de répondre à ces questions :
Est-ce une image simple ou complexe ?
Y a-t-il du texte présent sur l'image ?
Quel type d'information est présenté ?
Le contexte de la page web où se situe l'image donne-t-il déjà des informations la concernant ?
Méthode
Une méthode pour réaliser une alternative consiste à imager la description de l'image que l'on ferait
lors d'une conversation téléphonique.
Alternative pour un logo cliquable en bannière

Exemple

Logo en bannière renvoyant vers une page d'accueil
texte de l'image : Unisciel
type d'information véhiculé dans le contexte : Image cliquable vers l'accueil du site
L'alternative textuelle de cette image peut donc être : « Unisciel - Accueil ».

1

http://www.csa.fr/Espace-juridique/Chartes/Charte-relative-a-la-qualite-du-sous-titrage-a-destination-des-personn
es-sourdes-ou-malentendantes-Decembre-2011
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Alternative pour une image illustrant un article

Exemple

type d'information véhiculé dans le contexte : Image décorative
L'alternative textuelle de cette image doit donc être vide car c'est une image décorative.
Alternative pour une image cliquable dans un article

CAPA
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type d'information véhiculé dans le contexte : Image servant de lien
texte de l'image : Unisciel
L'alternative textuelle de cette image doit être renseignée car c'est une image dont la fonction est d'être
un lien.
Alternative textuelle possible : "En savoir plus en consultant le site d'Unisciel"
Alternative pour un logo dans une galerie

Exemple

texte de l'image : Unisciel
type d'information véhiculé dans le contexte : Logo
L'alternative textuelle de cette image peut donc être : « Logo Unisciel ».
Alternative pour une image complexe

Exemple

L'alternative textuelle de cette image est : « Répartition
géographique des cinq types de climats français ».

Climats

22
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Remarque
La complexité de l'image présentée ci-dessus rend nécessaire la présence d'une description détaillée.

3. Exemple factice
« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eu placerat nibh. Praesent egestas
blandit diam, sed dictum magna laoreet bibendum. Etiam adipiscing neque vel odio accumsan,
malesuada vulputate mauris lacinia. Praesent scelerisque, massa at molestie posuere, diam risus
hendrerit nibh, a tempus quam libero nec sem. Integer libero turpis. »
1 paragraphes, 50 mots, 357 caractères généré par Lorem Ipsum.
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Glossaire
Alternative textuelle
Texte permettant aux utilisateurs placés dans des contextes où les images ne sont pas perceptibles
de comprendre le sens des images qu'ils ne peuvent voir.
Lecteur d'écran
Un lecteur d'écran est un logiciel destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes qui retranscrit
par synthèse vocale et/ou sur un aﬀicheur braille ce qui est aﬀiché sur l'écran d'un ordinateur et
permet d'interagir avec le système d'exploitation et les autres logiciels (en savoir plus sur le lecteur
d'écran - Wikipédia1).
Lien explicite hors contexte
Indépendamment du contexte de la page on comprend la destination du lien par la simple lecture
de son intitulé.
Revue de liens
Outil de certains lecteurs d'écran permettant d'explorer la page en scannant l'ensemble des liens
disponibles sur celle-ci.
srt (extension)
Représente un format dédié aux fichier de sous-titres, adapté à la plupart des logiciels de lecture
vidéo ainsi que les logiciels d'édition de sous-titres.
webvtt (extension)
Acronyme de Web Video Text Tracks, représente un format dédié aux fichier de sous-titres.

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lecteur_d%27%C3%A9cran
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