CNRIUT’2019

Tableaux accessibles dans les
documents numériques
Rendre accessible les tableaux
Rendre accessible l’accessibilité
Katerine ROMEO, Frédéric SERIN, Edwige PISSALOUX
IUT de Rouen, IUT du Havre, Université de Rouen Normandie

Déficience visuelle/les docs numériques
• 217 millions de déficience visuelle modérée à sévère dans le
monde. 36 millions touchées par la cécité ou par une
malvoyance forte.
• En France, 380.000 déficients visuels et 60.000 d’aveugles et de
malvoyants nécessitant une assistance autre que
l’agrandissement des informations avec une loupe.
• Problème de complexité d’accès aux documents numériques
• Usages différents sur les sites web
• Options différentes au sein des lecteurs d’écran
• Perception visuelle différente de la perception vocale
• Nécessité de solutions facilitant les bonnes pratiques.
• Développement d’un prototype

Public visé
•
•
•
•

Qui ?
Pour qui ?
Pourquoi?
Pour quoi ?

→ Les développeurs HTML
→ Les déficients visuels
→ Parce qu’ils sont là, nombreux
→ Rendre accessible l’information

• Erreur FATALE !
• Il faut s’intéresser aux développeurs
• Ce sont eux qui rendent le document accessible
• Il faut rendre la tâche aisée, car des solutions existent mais
sont parfois lourdes, ignorées voire négligées.

Quatre usages des tableaux
• Ensemble de données
o Pour comparer les données
o Pour regrouper les données

• Tableau synoptique
o Vue générale permettant de saisir d’un coup d’œil les différentes parties
o Liste nominative, catégories

• Tableau analytique
o Table de vérité
o Table logarithmique

• Tableau de mise en forme d’une page web (déconseillé)
o WCAG 2.0 (Référence d’accessibilité W3C [3], RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité
pour les Administrations) [4] et Accessiweb (Critère 5.8 et 5.3)

Côté développeur
• Les tableaux sont apparus dès 1994 grâce au navigateur Netscape
et les balises furent intégrées au standard HTML en 1997.
• Quatre balises fondamentales :
• <table> indique le début et la fin du tableau,
• <tr> ligne,
• <th> entête de ligne ou de colonne,
• <td> donnée.
• Balises apparus par la suite :
• <caption> qui indique le titre du tableau,
• <thead> qui regroupe les entêtes du tableau,
• <tbody> l’ensemble de données,
• <tfoot> qui indique souvent la ligne des totaux par colonne ou des
informations liées aux données du tableau.

Perception sensorielle
• Visuelle vs vocale
• Les documents sont conçus par des personnes sans incapacité
visuelle
• L’organisation des documents vise à être attractive pour attirer le
regard et répartir l’information sur le support
• Les lecteurs d’écran linéarisent le contenu parcouru (text-to-speech)
et utilisent le balayage séquentiel
• Les tableaux amènent la structure planaire
• Pour une perception cognitive de l’information 2D, il est nécessaire
de faire des retours en arrière horizontalement et verticalement de
façon la plus fonctionnelle possible
• Charge cognitive
• Vitesse d’accès à l’information

Principe des lecteurs d’écran
• Accéder au DOM (Document Object Model)
• Utiliser les interfaces de programmation du navigateur pour
annoncer au moment du parcours de la page, les
informations sur
o
o
o
o

Les objets
Leur nom
Leur état
Leur rôle

• Utiliser les balises sémantiques HTML pour indiquer
l’organisation spatiale

Schéma UML
• Plusieurs niveaux et ensembles d’entêtes de lignes ou de
colonnes
• Fusion de cellules
• Tableau UML

Tableau simple
• Lignes, colonnes
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Tableaux complexes
La restitution du lecteur d’écran
avec une série d’annonces
• Numéro de colonne
• Nom de la colonne
• Numéro de ligne
• Contenu de la case

Grandes Villes

Pays
Capitale
Algérie
Australie

Lecteurs d’écran
• Voiceover (Apple)
• NVDA (Windows)
• JAWS (Windows)
• ORCA (Linux)

Belgique
Brésil

Métropole
Alger

Canberra

34
Sydney

Bruxelles
Brasilia

Habitants
(millions)

Sao Paulo

42
12
110

150 ans du tableau de Mendeleyev
• Lignes, colonnes, texte, nombre et couleur

Tableau de Mendeleïev simplifié
Numéro
atomique

Symbole

Nom

Masse
atomique
(g/mol)

Classement

1

H

Hydrogène

1

Non-métaux

2

He

Helium

4

Gaz noble

3

Li

Lithium

6,9

Métaux alcalins

4

Be

Béryllium

9

Alcalino-terreux

5

B

Bore

10,8

Métalloïdes

6

C

Carbone

12

Non-métaux

7

N

Azote

14

Non-métaux

Prototype proposé
• Il est possible de simplifier la conception de tableaux via un
CMS (Content Management System) tout en lui donnant une
accessibilité étendue.
• logiciel en Java qui prend à la base un texte simple et linéaire
comme le font les éditeurs de type Wikitext
• Notre approche différencie trois phases dans la conception
d’un tableau :
o Ecriture d’un code simple et accessible par l’usager rédacteur.
o analyse du code pour permettre la conception d’un tableau
o réalisation en HTML du tableau par notre générateur en garantissant l’inclusion des
balises ARIA ad hoc.

Conclusion et perspectives
• Cette communication a proposé une analyse de l’accessibilité
des tableaux sur le web et dans les documents numériques en
général. Nous avons mis en évidence quelques critères
importants dans la présentation et utilisation des tableaux.
Nous avons développé un prototype pour faciliter
l’accessibilité des tableaux dans un CMS. Nous sommes en
train de faire une série de tests auprès d’un échantillon
d’usagers PPIV ou non.
• Un standard de structuration logique du contenu des tableaux
devrait être guidé par sa représentation interne balisée, et
tenir compte des mécanismes cognitifs de recherche des
informations

