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74 %
portent lunettes ou 

lentilles de contact

21 %
ont un handicap 

quelconque (cumul)

15 %
ont des problèmes de 

compréhension

12 %
sont sourd·es ou 

malentendant·es

9 %
sont dyslexiques

4,5 %
voient mal les couleurs 

(p.ex. daltonisme)

3 %
sont aveugles ou 

malvoyant·es

1 %
sont concernées par un TSA 
(Trouble du Spectre de l’Autisme)

0,5 %
utilisent la langue des 

signes française (LSF)

Dans la population générale

▪ Données : DREES, surdi.info, UK Accessibility Personas.
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370 000
portent lunettes ou 

lentilles de contact

105 000
ont un handicap 

quelconque (cumul)

74 500
ont des problèmes de 

compréhension

60 000
sont sourd·es ou 

malentendant·es

45 000
sont dyslexiques

22 500
voient mal les couleurs 

(p.ex. daltonisme)

15 000
sont aveugles ou 

malvoyant·es

5 000
sont concernées par un TSA 
(Trouble du Spectre de l’Autisme)

Dans votre audience de 500 000 personnes

2 500
utilisent la langue des 

signes française (LSF)

▪ Données : DREES, surdi.info, UK Accessibility Personas.



100 %
vivront des problèmes d’incapacité temporaire



L’accessibilité est politique



L’ inaccessibilité est politique

▪ Voir aussi : L’(in)accessibilité est politique!!, Julie Moynat (lien en fin de conférence)



– Vous (sauf si vous êtes #teamFront en embuscade) 

«!Pourquoi moi ?!» 





Partage de connaissances et de recettes autour des 
boissons égyptiennes de l’époque pharaonique.

▪ Soif de Zython (ou SdZ) est un site web fictif, pour les besoins de la démonstration. 
Par contre, zython.me existe (et est open-source, en Python !), dans le même genre mais centré sur la bière.
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Partage de connaissances et de recettes autour des 
boissons égyptiennes de l’époque pharaonique.

Site communautaire Beaucoup de contenu utilisateur

Vieux projet, vieille équipe 

peu au fait des problématiques d’accessibilité

▪ Soif de Zython (ou SdZ) est un site web fictif, pour les besoins de la démonstration. 
Par contre, zython.me existe (et est open-source, en Python !), dans le même genre mais centré sur la bière.



▪ Fabrication de bière ou de zython en ancienne Égypte — Modèle en bois égyptien  
Rosicrucian Egyptian Museum, San Jose, Californie. E. Michael Smith, CC BY-SA 3.0
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Comment améliorer l’accessibilité de Soif de Zython 
côté back-end, ou plus généralement, hors front-end ?

▪ Vaste question, me direz-vous d’un œil avisé.









La solution hors front-end

En stockant texte alternatif ou sous-titres quelque part

Penser tout outil d’ insertion d’ image pour les 
textes alternatifs, et de vidéo pour les sous-titres.





600 000 personnes
souffrent d’épilepsie en France 

▪ Étude INSERM / CNRS / Sorbonne Université / Université Grenoble-Alpes



600 000 personnes
souffrent d’épilepsie en France 

La moitié sont des enfants

▪ Étude INSERM / CNRS / Sorbonne Université / Université Grenoble-Alpes



La solution hors front-end

Et affichage d’un avertissement avant de lancer la vidéo

Détection automatisée des images ou vidéos à 
risque de déclenchement de crise

(Ou juste de la modération manuelle et/ou des signalements)



S’ il n’y a pas d’option de mise en forme, 
les utilisateurs·rices mettront en forme 

quand même.



S’ il n’y a pas d’option de mise en forme, 
les utilisateurs·rices mettront en forme 

quand même.

Mais avec des hacks non-accessibles.



▪ Je sais que ActivityPub, ainsi que certaines implémentations autres que Mastodon (notamment Pleroma), supportent le Markdown.







La solution hors front-end

En plus c’est bon pour le SEO (si vous cherchez un argument)

Ajouter un moteur Markdown ou WYSIWYG pour 
éviter que les utilisateurs n’abusent de formatage.









▪ Cédric O, par Tamaya20 (Wikimedia Commons). CC BY-SA 4.0.



La solution hors front-end

Potentiellement vous avez déjà tout ce qu’ il faut

Un système fonctionnel d’ internationalisation, 
auquel on intègrerait des rédactions alternatives 

(FALC…), et la tolérance aux formats exotiques





Tout le monde n’a pas un appareil capable 
de supporter une interface super lourde, 

ou une excellente connexion internet.



La solution hors front-end

Server-Side Rendering (SSR) 
Faire le plus possible côté serveur 

Ré-encoder les vidéos en plusieurs qualités 
Optimiser les en-têtes de cache 

CDN

Enfin tout ce bordel classique quoi.











La solution hors front-end

La sortie des applications CLI est linéaire 
Si pas possible : option !"accessible qui change la sortie, ou version non-CLI



Le logiciel est développé 
par de vraies personnes



La solution hors front-end

Documentation accessible 
Code source lisible par un lecteur d’écran

Pareil que le reste mais appliqué à du code et sa doc, en fait.



Merci 
(Pour vos efforts)
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