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À propos de ce document.

8 à 12 % de la population mondiale serait 
dyslexiquei, 8,5 % de la population masculine est
daltonienneii, 75 % des cinquantenaires voient 
leur acuité visuelle diminuer... 

L'accessibilité des productions en ligne et des sites web est encadrée par la loi du 11

février 2005 (article 4  7  ). Une publication web accessible est une publication qui 

pourra être lue sur tous les supports (Ordinateurs de bureau aux tailles d'écran 

diverses, smartphones, tablettes, etc) mais aussi plages brailles, décodeurs vocaux, 

lecteurs d'écrans, etc et doit pouvoir être parcourue en utilisant une navigation au 

clavier. La plupart des systèmes de gestion de contenu ou C.M.S satisfont à ces 

règles d'accessibilité. 

Cependant, loin de n'être que de l'obligation des développeurs de systèmes iii,elle est 

aussi de la responsabilité des rédacteurs de contenu et découle d'un savoir-être, 

d'un comportement citoyen. Le contenu d'un document web, par une mise en 

forme incorrecte, par l'usage anarchique de couleurs et d'arrière-plans non 

contrastés, par un vocabulaire inapproprié, par l'usage abusif de textes en lettres 

capitales, par l'utilisation d'abréviations et/ou d'acronymes non traduits peut interdire 

ou limiter cette accessibilité. 

Vous trouverez ici 9 recommandations qui vous aideront à créer des documents web 

accessibles.

Ce document est mis à disposition des stagiaires dans le cadre des formations 

proposées au P.A.F (Plan Académique de Formation) de l'Académie de Caen : 

« Créer et administrer un site web » et « Rédiger et publier sur le web ».

Il est placé sous licence Creative Commons by-nc-sa

Lire les termes de cette licence 
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 1 Respecter les règles de la langue

 1.1 Ne pas écrire en majuscules.

FORTS DE LEURS CONQUÊTES, LES ROMAINS N’HÉSITAIENT PAS À GRAVER DES 

TEXTES SUR DE LA PIERRE. TOUT EST ÉCRIT EN CAPITALES SANS AUCUNE 

PONCTUATION. POUR GAGNER EN LISIBILITÉ, LES MOTS ÉTAIENT SÉPARÉS PAR 

UN POINT MÉDIAN. AU FUR ET À MESURE, LES LETTRES SE SONT 

PROGRESSIVEMENT DÉFORMÉES EN RAISON DE LA RAPIDITÉ D’ÉCRITURE. CE 

QUI A DONNÉ NAISSANCE AUX MINUSCULES QUE NOUS CONNAISSONS.

Forts de leurs conquêtes, les Romains n’hésitaient pas à graver des textes sur de 

la pierre. Tout est écrit en capitales sans aucune ponctuation. Pour gagner en 

lisibilité, les mots étaient séparés par un point médian. Au fur et à mesure, les 

lettres se sont progressivement déformées en raison de la rapidité d’écriture. Ce 

qui a donné naissance aux minuscules que nous connaissons

Utiliser les majuscules augmente la difficulté de lecture.

 1.1.1 L'oeil ne lit que le haut des lettres.

Regardez les lignes ci-dessous, lignes à demi masquées.

Les première et troisième lignes sont écrites en majuscules, les deuxième et 

quatrième sont en minuscules. La partie supérieures des deux premières lignes est 

masquée, la partie inférieure pour les deux dernières. Seule la dernière ligne peut 

être (presque) facilement lue

 1.2 Accentuer les majuscules

Dans les rares cas où vous devez utiliser des majuscules, pensez aux accents. Ne 

pas accentuer les majuscules peut conduire à des contre-sens, à des interprétations 
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dévoyées.

UN ENSEIGNANT AGRESSE UN ENSEIGNANT AGRESSÉ

 2 Contraster texte et arrière-plan

Le noir, ou un gris très foncé un 
peu plus reposant pour l'oeil, sur 
un fond blanc  reste de loin la 
meilleure solution

Le blanc (ou gris très clair) sur fond
noir, bien qu'offrant un bon 
contraste est moins lisible et plus 
fatiguant que le noir sur fond blanc

Veillez à toujours vous assurer d'un
contraste satisfaisant si vous 
utilisez des couleurs d'arrière-plan

Pouahhh !!!
Evitez ce genre d'horreur, c'est 
illisible, et vous faites fuir les 
visiteurs

Un bel exemple à ne pas suivre

 3 Ne pas justifier le texte

Esthétique en apparence, le

texte justifié perd en lisibilité en

raison des espaces inégaux

entre les mots . Un e f fe t

“gruyère” d’autant plus marqué

que la colonne de texte est

étroite

Le texte aligné à droite

augmente aussi la

difficulté de lecture, à

n'utiliser qu'en de rares

occasions
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 4 Augmenter l’interlignage

La lecture sur écran, plus fatigante que sur papier, nécessite d'augmenter la hauteur 

d'interlignage, offrant ainsi un texte plus aéré.

 5 Respecter l'indentation des titres et sous-titres

Les titres ne doivent pas servir à mettre du texte en valeur, mais à lui donner du 

sens. Ils sont parcourus en priorité par les moteurs de recherche. Il est donc 

important de respecter leur indentation. Un titre de 3ème  niveau (<h3>) ne doit pas 

suivre un titre de 1er niveau (<h1>), il doit obligatoirement suivre un titre de 2ème 

niveau

 6 Limiter le nombre de caractères par ligne

Les lignes trop longues augmentent la difficulté de lecture, l'oeil ayant plus de 

difficultés à passer d'une ligne à l'autre.

 7 Donner du sens aux couleurs

L'utilisation des couleurs si elle peut agrémenter le texte, doit donner du sens au 

texte. Il est recommandé, par exemple, de donner aux liens une couleur différente de

celle du texte. Dans tous les cas, il sera nécessaire de conserver un bon contraste.

 7.1 Prohiber les effets «     bling-bling     »

En voulant utiliser des effets de clignotement, de défilement dans vos textes (balises 

blink, markee, ou autres balises dépréciées et/ou obsolètes), vous ne ferez que, 

d'une part faire fuir vos visiteurs, et d'autre part, de casser la conformité du site ainsi 

que son accessibilité.

 8 Choisir la police de caractères

Evitez les polices « exotiques ». Les polices Verdanna, Arial, Helvetica, sont 

particulièrement  adaptées aux textes sur écran. Pour les titres, on pourra utiliser la 

police Time New Roman. Evitez d'utiliser un trop grand nombre de polices 

différentes. Deux polices sont généralement suffisantes 
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 9 Utiliser les illustrations

Oui, mais si on fait comme ça, c'est aussi parce que tout le monde le fait.

Pensez à illustrer vos contenus, et à donner un titre (voire un descriptif) à vos images

et autres documents.
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Illustration 1: Le mouton noir
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i http://www.dys-positiv.lu/fr/content/dyslexie
ii http://www.daltoniens.fr/
iii Contrairement à ce qui peut être affirmé par certains formateurs des professeurs stagiaires. 


