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◦ Comprendre comment les aveugles naviguent les 
pages Web. 
◦ Savoir comment utiliser JAWS pour les tests 

d'accessibilité. 
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 À propos de JAWS
 Utilisation de JAWS:
◦ Lecture et navigation d’une page Web
◦ Navigation dans un tableau de données 
◦ Remplissage d’un formulaire Web
◦ Problèmes d'image

 Check List : améliorer l'accessibilité pour les 
utilisateurs de lecteurs d'écran 

 Résumé et ressources
 Questions
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 Lecteur d'écran pour Windows développé par « Freedom 
Scientific »

 Les personnes aveugles utilisent JAWS pour naviguer le 
web

 JAWS est un des lecteurs d'écran les plus populaires 
(margé que le dernier questionnaire « WEBAIM : sondage sur l’usage des utilisateurs 
de lecteurs d'écran » en 2015 montre  que l'utilisation de JAWS a diminué à 43,7% 
en 2015 en faveur de NVDA)

 JAWS fonctionne bien sur Internet Explorer et Firefox sont
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Reference: 
WEBAIM (Aug, 2015). Screen Reader User Survey #6 Results. Retrieved from http://webaim.org/projects/screenreadersurvey6/#used



 JAWS utilise le « Curseur Virtuel » pour lire et naviguer les 
pages Web 

 La lecture de JAWS n’est pas toujours en synchronisation 
avec ce que un voyant voit sur l’écran

 Pour atteindre cette synchronisation, il faut exécuter MAGic
(agrandisseur d'écran par Freedom Scientific) avec JAWS

 MAGic rend le « Curseur Virtuel » visible et met un encadré 
sur le texte ou l’élément en lecture.
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JAWS
https://www.youtube.com/watch?v=eJo0vtD3L4o

Remarques: 
- Le mouvement dans l'écran 
- La lecture ne correspond pas 
visuellement à ce qu’il y a sur la page.
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JAWS avec MAGic
https://www.youtube.com/watch?v=SdUpgXnygBU

Remarque:
- Le texte en lecture est encadré, ce qui 
le rend plus facile à suivre pour un 
utilisateur voyant.
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Note: Clavier – Num PAD
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 Dés l’ouverture d’une page Web, JAWS 
immédiatement commence à lire la page.

 Ordre de lecture: 
◦ le titre de la page <title>, ensuite, 
◦ Le nombre des en-têtes (<h> 1-6), régions et des liens 

dans la page, ensuite,
◦ tous les textes et les textes alternatives de la page de 

haut en bas.
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Command/Keystroke Description
Insert + Down ARROW Dire tout
CTRL+HOME Déplacer vers le haut de la page
DOWN ARROW Dire la ligne suivante
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 Façons de naviguer dans une page Web
◦ Liste des en-têtes : Aller à la section spécifique dans une page
◦ Landmarks/ Régions : Trouver les parties principales d'une 

page
◦ Liste des Liens

 INSERT + F3 « Fonctionnalités HTML virtuels»
Commande de JAWS pour obtenir une 
liste de tous les éléments HTML!
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Commande Description

INSERT + F3 Virtual HTML features 
Insert + CTRL + R List de Regions
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Lecture et navigation d’une page web
https://youtu.be/wp94JAgTFys

Page web du demo : 
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/safety-salubrite/meat-viandes/turkey-
dinde-fra.php
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Remarques sur la lecture  et navigation du vidéo:
 JAWS lit les codes cachés (tels que les liens pour quitter le bloc de menu 

qui existe en haut de la page; « Passer au contenu principal »)
 JAWS ignore par défaut les images avec alt vide (<img alt=“” /> (les 

images décoratives - l’image de la dinde n’est ni lu ni ai reconnu dans la 
liste des images)

 JAWS définit si un lien existe sur la même page « same page link »
 Liste des en-têtes de JAWS montre le niveau d’en-tête (ce qui est 

important pour comprendre la relation entre le contenu par exemple: 
<h2> « risques pour la sante » <h3> que saviez vous)

 JAWS arrête la lecture d’un paragraph à 150 caractères par default.
 Dans la liste des liens, l'utilisateur peut sélectionner un lien et aller 

directement aller à la page web
 Liste des régions est utile pour passer directement à une des régions 

principale où le contenu commence ou dans la région de recherche
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Commande Description
T Aller au tableau
ARROW Keys Lire une cellule en haut, en bas etc
CTRL + ALT + Num Pad 5 Dire la cellule actuelle

 JAWS lit les éléments de table de données et 
annonce les en-têtes associés avec une cellule 
lorsqu'ils sont codés
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Lecture d’un tableau de donné avec plusieurs en-têtes [https://youtu.be/_WDvFe5jb8w]
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 JAWS informe les utilisateurs quand ils sont 
entrés dans un «mode Formulaires» du 
formulaire en jouant un son « tin! »

 En "Mode Forms", l'utilisateur peut modifier les 
champs de saisie et interagir avec des éléments 
du formulaire
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Command/Keystroke Description
ENTER Enterer mode Formulaires
Numpad Plus Quitter mode Formulaires
TAB and SHIFT+TAB Aller au prochain champs de saisie et 

controle precedent
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Utilisateur JAWS remplir un formulaire web
https://youtu.be/7A2ExduxbOY
Remarque: le focus a été déplacé de « bouton soumettre » à la section 
l'erreur section.
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Pour une image lien - JAWS annonce 
l'emplacement (ou chemin de fichier) de 
l'image.
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Merci
Rabab Gomaa

@RubysDo
https://ca.linkedin.com/in/rubydo

Presentation Slides: 
http://www.slideshare.net/RababGomaa/dmonstration-de-jaws-

lecteur-dcranResources:
Surfing the Internet with JAWS and MAGic
http://www.freedomscientific.com/Training/Surfs-
Up/_Surfs_Up_Start_Here.htm

Keyboard Shortcuts for JAWS
http://webaim.org/resources/shortcuts/jaws

How People with Disabilities Use the Web
http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-
web/Overview

Using JAWS to Evaluate Web Accessibilit
http://webaim.org/articles/jaws/

http://www.freedomscientific.com/Training/Surfs-Up/_Surfs_Up_Start_Here.htm
http://webaim.org/resources/shortcuts/jaws
http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/Overview
http://webaim.org/articles/jaws/
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