Lightning Talk de Sylvie Duchateau
Introduction
Bonjour tout le monde,
Petite confidence : demain, je fêterai 18 ans dans le Web, (une majorité), et malgré la loi, qui a 11 ans, l'accessibilité n'a pas le niveau de 6e !

J'ai interrogé 10 amis déficients visuels, et nous constatons tous qu'aujourd'hui, alors que le numérique est une super chance d'intégration dans la société, il n'est pas à la hauteur, parce qu'il se complexifie et décourage les moins expérimentés d'entre nous.

Beaucoup ont du mal à trouver l'information, ils préfèrent l'aide d'un tiers et vont rarement sur le Web! 
Voici un cocktail de 6 de nos frustrations
1re frustration : 
Très gênant lorsqu'on est polyglotte comme moi, c'est ceci :
[La synthèse vocale prononce un texte incompréhensible.]
Les auditeurs sourds, vous êtes dans la même situation que nous : vous n'avez rien entendu, et les autres vous n'avez rien compris !
Quand j’entends cela je ne lis pas jusqu’à la fin, c’est ctrl+W !
Version réparée
[La synthèse vocale prononce le texte suivant de façon très compréhensible]
«Réunis récemment à Pusey pour une première [lien] réunion de travail à l'invitation d' [lien] Alain Joyandet, des sympathisants de la droite et du centre ont rédigé collectivement un appel à la candidature de Nicolas Sarkozy »
Quand le texte est prononcé en français, c’est quand même mieux ! 
2e frustration
L'info donnée par la couleur est un autre souci. Je lis l'emploi du temps, mais pour moi le texte ne fait pas de différence, si les cours annulés sont en rouge et les cours modifiés en violet.
3e frustration
[La synthèse vocale prononce : Titres introuvables dans cette page ! Il n'y a aucune région sur cette page !» ]
Les pages sans structure sont un vrai proble (il faut les lire de a à z ou taper ctrl+f pour trouver la partie que l'on souhaite). On perd du temps pour trouver l’info, et comme vous tous, on est impatients ! 
4e frustration
De plus en plus d’images ont aujourd’hui des commentaires. Mais sont-ils corrects ? 
Voici une image lien.
[La synthèse vocale prononce : Lien graphique, main portant une loupe permettant de discerner une personne parmi plusieurs.]
On ne sait pas du tout à quoi sert ce lien !
Version corrigée 
[La synthèse vocale prononce : Lien graphique, Le service missions temporaires recrute.]
Cette info est importante, ça permet de savoir qu’il y a une possibilité d’emploi ! Quand on ne voit pas l’image initiale on ne le sait pas !
5e frustration
Les formulaires avec des champs non étiquetés, des boutons sans labels. 
J'ai failli abandonner mon inscription à ParisWeb. Au moment de payer, j’entendais bouton, bouton, bouton. Mais quelques tweets plus tard :
Version accessible
[La synthèse vocale prononce : Choisissez le moyen de paiement qui vous convient parmi les options ci-dessous.
• Payer par CB bouton
• Payer par VISA bouton
• Payer par MASTERCARD bouton]
6e frustration
Et pour la plupart d'entre nous, un énervement dès que nous devons valider un formulaire par la résolution d'un captcha: outil de sécurité tellement insupportable que beaucoup ont du mal à prononcer son nom et certains se plantent dans son orthographe. Systèmes de résolution pas toujours efficaces, payants, désactivés et on se retrouve bloqué.
 
Conclusion : 
Il existe bien d'autres frustrations causés par le non-respect de l'accessibilité. Mais le marathon est presque terminé, je ne peux pas vous les montrer ! 
Même si nous devons apprendre à nous servir de nos outils, vous aussi avez encore du boulot ! Apprendre comment faire accessible et insister auprès des éditeurs de CMS pour que l'accessibilité soit évidente : que les fonctionnalités ne soient pas cachées, que des conseils vous soient donnés.

Pour le web de demain, pensez à vos utilisateurs, handicapés ou pas, car sans nous, vous n'existeriez pas! 

