2020/01/27 08:57

1/2

Koha et l'accessibilité (RGAA)

Koha et l'accessibilité (RGAA)
La communauté Koha est attentive aux questions d'accessibilité. Une page est dédiée au suivi des
développements sur le site communautaire (en anglais)
https://wiki.koha-community.org/wiki/Accessibility
Cette page rappelle les bonnes pratiques en matière de publications sur l'opac Koha. Cela nous
rappelle que l'Opac Koha respecte la réglementation en matière d'accessibilité, mais la façon dont on
gère le contenu reste primordiale.
Il est donc important de systématiquement:
commenter les liens hypertextes
donner un titre alternatif aux images signiﬁantes (ALT) mais de garder le "alt" vide pour une
image qui n'a d'autre objet que de "faire joli", permettant ainsi aux lecteurs vocaux de l'ignorer.
Et, lorsque vous personnalisez votre opac il est important :
d'intégrer des balises "Aller au contenu" "Aller à la navigation". Si vous ne voulez pas les
aﬃcher vous pouvez les masquer en css, les lecteurs vocaux sauront les parcourir
limiter le nombre de contrastes
de ne pas faire appel à des fonctions javascript (carrousels, diaporama) ou alors d'en prévoir la
version "liste" comme alternative
respecter un ordre de lecture de haut en bas
d'utiliser les entêtes html lorsque vous souhaiter intégrer une arborescence de titre (H1, H2…
sur une seule ligne) et de pas les utiliser pour des éléments qui ne sont pas des titres
d'utiliser les balises li et ul pour les listes
de valider votre code avant publication
de mettre le liens hypertexte sur toute la partie explicite du texte. Exemple : "ici des photos" de
l'exposition Calligraphie devait être remplacer par "Des photos de l'exposition Calligraphie" aﬁn
que les lecteurs vocaux qui se limitent à la lecture de l'hyperlien donnent bien tout le contexte
Assurez vous que tous les fonctionnalités sont possibles via un clavier (ce qui est le cas de
l'OPAC Koha standard, mais pourrait ne pas fonctionner sur des intégrations d'encarts de
réseaux sociaux par exemple).
Des outils sont disponibles pour tester votre opac : http://validator.w3.org/ http://checkers.eiii.eu
Sur un opac Koha d'install 19.05, on a seulement 3 erreurs mineures :
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fcatalogue.demo1905-koha.test.biblibre.eu%2F
Sur le vériﬁcateur de l'European Internet Inclusion Initiative (EIII) qui vériﬁe l'accessibilité de pages et
de sites Web on obtient 4 erreurs et un score de 97.72 %
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=edd34337-822e-4dc3-9a58-ad7c60b05904
NB : à savoir que la partie professionnelle de Koha a également été testée et est utilisée
quotidiennement par des bibliothécaires malvoyants parmi nos clients.
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