
Accessibilité 
numérique 
en mobilité 

 

MEET-UP FOR ALL THINKING 

 

A lex  Bernier  -  Bra i l lenet  (@AssoBrai l lenet )  
Ol iv ier  Nourry  ( @Ol iv ierNourry )  –  Access  F i rst  

http://twitter.com/AssoBrailleNet
http://twitter.com/AssoBrailleNet
http://twitter.com/OlivierNourry


Au programme du jour 
 Accessibilité mobile 

◦ Pourquoi? 

◦ Comment? 

 Tests de 4 applis et un site: 
◦ Météo-France 

◦ TripAdvisor 

◦ Jaccede 

◦ Welcome to Paris 

◦ Parisinfo.com  

 Quelques bonnes pratiques, et comment les tester 
◦ Orientation 

◦ Taille des caractères 

◦ Compatibilité avec lecteur d'écran 



Pourquoi 
l’accessibilité 
mobile? 



Oui, pourquoi? 
 Parce que tout le monde utilise un mobile. Dans toute une variété de 
situations. 



Pourquoi l'accessibilité 
mobile? 

Parce que 



Pourquoi l'accessibilité 
mobile? 

Et aussi 



Pourquoi l'accessibilité 
mobile? 

Ou encore 



Handicap situationnel 



Seniors 
What the 

F…?? 



Débutants 



Tout le monde, on vous dit! 



Les avantages du mobile 
 Toujours à portée de main 

 Toujours prêt à l’emploi 

 Toujours connecté 

 Polyvalent 

 Conscient de son environnement 

 Abordable 

 Accessible 



Il y a une app pour tout 
Et en particulier pour répondre aux besoins d’accessibilité, en utilisant 
les capacités du mobile. 



Siri + VoiceOver 
Indications vocales sur le contenu de 
l’image, en temps réel 

Recherche de photos par indication 
de lieu et de date 



InnoCaption 
 Transcription des appels par un 
téléopérateur. 

  

  



Be My Eyes 



TapTapSee 

Analyse de photo sur mobile, 
traduction dans la langue de 
l’utilisateur, restitution vocale. 



Sesame Phone 

Contrôle de l’interface par des 
mouvement de la tête. 



Accessible, oui, mais… 
Encore faut-il que l’application en exploite les capacités natives: 

 Gestion des tailles des caractères 

 Zoom 

 Capteurs de mouvement, de proximité et d’orientation 

 Capteurs de sons et d’images 

 Gestion claviers/souris/switch 

 Lecteur d’écran 



Applis et site 
testés 



Météo France 



TripAdvisor 



Jaccede 



Welcome to Paris 



Site Web:Parisinfo.com 
   

  

http://parisinfo.com/


Quelques bonnes 
pratiques 



Orientation 
 Permettre la consultation en mode Paysage et en 
mode Portrait 

Pourquoi? 

 Dans certains usages, l’appareil est fixé (à un fauteuil, à un lit…) 



Orientation: tests 
1. Autoriser la rotation automatique 

2. Ouvrir l'appli 

3. Faire pivoter l’appareil 

4. Vérifier ce qu'il se passe 



Taille des caractères 
 Appliquer les réglages de tailles de caractères 

 Pourquoi? 
◦ Compenser les difficultés de lecture sur petit écran 



Taille des caractères: tests 
1. iOS: Réglages > Luminosité et affichage > Taille du texte 

2. Android: Paramètres > Affichage > Taille de police 

3. Ouvrir l'appli 

4. Vérifier ce qu'il se passe 



Lecteurs d'écran 
Plusieurs bonnes pratiques associées: 

 Titrer les vues, les écrans 

 Étiqueter les boutons, images, champs 

 Grouper les éléments interactifs 

 Fournir des informations sur les relations entre éléments, un 
fonctionnement particulier, etc. 

 Ordonner les composants dans le code en cohérence avec l’interface 

 

A vous de jouer! 



Activer le lecteur d'écran 
Android: TalkBack 

 Paramètres > Accessibilité > 
TalkBack > Réglages 

◦ Activer "Explorer au toucher" 

◦ Activer "Faire défiler les listes 
automatiquement" 

◦ Retourner à l'écran précédent 

◦ Activer TalkBack 

iOS: VoiceOver 

 Réglages > Général > Accessibilité 
> VoiceOver 
 

 Ou Triple-clic sur le bouton 
 

 Ou "Dis Siri, active VoiceOver" 



Interactions sous lecteur d'écran 
tactile 

◦ Déplacer le doigt sur l'écran 
ou 

◦ Passer d'un élément à l'autre avec un "swipe" 

 Pour l’activer: double-tape (1 doigt) n'importe où sur l'écran 



Faire défiler l'écran 
Android: TalkBack 

 Faire glisser avec 2 doigts 

iOS: VoiceOver 

 Faire glisser avec 3 doigts 



Tester 
1. Fermer les yeux 

2. Trouver l’icône de lancement 

3. Lancer l’appli 

4. Explorer 



Pour aller plus 
loin 



Ressources     1/3 
Référentiel mobile/tactile (extension RGAA):  

https://github.com/DISIC/referentiel-mobile-
tactile  

 

Guide RGAA de tests des applis mobiles: 

https://github.com/DISIC/guide-
mobile_app_audit 
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Ressources     2/3 
Guide RGAA pour les concepteurs: 

https://github.com/DISIC/guide-
mobile_app_conception  

 

 

Guides RGAA pour les développeurs 
d’applications iOS et Android: 

https://github.com/DISIC/guide-
mobile_app_dev_natif  
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Ressources     3/3 

Livre blanc Braillenet: 

http://tinyurl.com/jxgq3bx  

 

 

http://tinyurl.com/jxgq3bx


Merci! 
 Alex Bernier 

(@AssoBraillenet) 

  Braillenet 
(http://www.braillenet.org/) 

 Olivier Nourry 
(@OlivierNourry) 

 Access First 
(http://access-first.fr) 
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