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A.

Introduction

Le CAWaB a été mandaté par le CIRB, Centre d’Informatique pour la Région
Bruxelloise, pour apporter des recommandations inclusives dans le cadre du
développement des services publics numérisés (SPN) en Région de BruxellesCapitale.
Dans un premier rapport, le CAWaB a développé une analyse approfondie de
l’utilisation de deux SPN (MyActiris & IRISbox) par 12 publics présentant un
risque de fracture numérique, répartis comme suit :
1) 4 personnes dyslexiques ;
2) 4 personnes avec une déficience intellectuelle ;
3) 6 personnes aveugles : personnes aveugles utilisatrices d’une synthèse
vocale ;
4) 2 personnes malvoyantes : personnes malvoyantes utilisatrices d’une
synthèse vocale et/ou de logiciels d’agrandissement/contraste ;
5) 7 personnes sourdes : personnes qui ont une surdité profonde ;
6) 2 personnes malentendantes : personnes porteuses d’un appareil
auditif ;
7) 5 personnes utilisant le clavier : personnes utilisant uniquement le
clavier pour naviguer sur internet ;
8) 5 personnes âgées : personnes de plus de 65 ans 1 qui n’ont pas
d’ordinateur au sein de leur foyer ;
9) 4 personnes de langue étrangère : personnes ne parlant et ne
comprenant pas le français. Les langues étrangères choisies (en raison de
la nécessaire présence d’interprètes) ont été l’espagnol et l’arabe ;
10) 4 personnes précarisées : personnes avec peu de moyens financiers qui
ont le diplôme du CEB (primaire) ;
11) 5 personnes en formation d’alphabétisation: personnes qui ont des
notions de lecture et d’écriture du français ;
12) 7 personnes sur smartphone: personnes qui ne possèdent qu’un
smartphone pour se connecter à internet y compris 2 personnes
malvoyantes utilisatrices d’une synthèse vocale.
Dans chaque groupe cible étaient présents au moins un chercheur d’emploi, un
jeune de moins de 25 ans et une femme.
Pour toucher ces publics, le CAWAB a fait appel à son réseau de 21 associations
membres du CAWaB, ainsi qu’aux associations Lire & Ecrire (pour les personnes
en formation d’alphabétisation et précarisées) et APEDA (personnes dyslexiques).

Une exception a été faite à la découverte de l'âge d'une participante qui avait
finalement 55 ans.
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Deux groupes contrôles ont aussi été constitués. Ceux-ci étaient composés de
personnes qui ne sont pas considérées comme présentant un risque de fracture
numérique, afin de pouvoir comparer leurs expériences avec les 12 groupes
cibles présentés ci-dessus :
1) 6 personnes pour le groupe contrôle ordinateur
2) 3 personnes pour le groupe contrôle smartphone
Au total, 64 citoyens ont participé à l’expérience.
Cette étude a permis d’objectiver les besoins particuliers de certains publics lors
de leur navigation sur les sites internet des services publics, mais également de
tirer de nombreux enseignements plus généraux.
Un premier constat est sans appel : les normes d’accessibilité numérique,
imposées par l’Ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l'accessibilité des sites
internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des
communes 2, même lorsqu’elles sont correctement appliquées - ce qui n’est
malheureusement pas encore très souvent le cas- ne répondent pas aux besoins
de l’ensemble de la population.
Ce deuxième rapport reprend donc 38 recommandations qui permettront de
rendre, au-delà des normes d’accessibilité (WCAG 2.1 AA), les services publics
en ligne inclusifs pour tous les citoyens.
Un troisième rapport contiendra un package d’outils pour les développeurs IT de
la Région répertoriant des références et conseils techniques pour appliquer ces
recommandations.
MyActiris et Irisbox ayant été évalués dans le cadre de test utilisateurs, des
recommandations appliquées à ces deux SPN sont également répertoriées dans
ce rapport. Ces encadrés pourront être supprimés pour obtenir un rapport
général et utilisable par tous les responsables des services publics numérisés.

Cette ordonnance transpose la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications
mobiles des organismes du secteur public.
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B.
Recommandations pour des
services publics numérisés inclusifs
Maintien d’alternatives aux canaux digitaux
Recommandation 1 : En complément aux services en ligne, et pour toute
demande, les citoyens ont la possibilité de s’adresser à un guichet
physique, en présence d’un agent qui pourra les aider à réaliser leurs
démarches
Tous les utilisateurs souhaitent que le contact humain soit préservé, soit pour les
aider dans leurs démarches administratives, soit en cas de problème technique
sur les plateformes numériques.
Cette mesure est également avancée dans la récente étude de Lire et Ecrire 3 :
« Un réseau dense de guichets doit être maintenu pour remédier aux inégalités
sociales renforcées autant par la crise sanitaire que par la dématérialisation
qu’elle accentue. Les agents de première ligne des services publics disposent
d’une expérience et d’un savoir-faire qui ne peut pas être remplacé si facilement,
ni par un outil, ni par un aidant numérique à qui il serait impossible d’être au
courant de toutes les subtilités des procédures administratives en matière de
déclaration d’impôts, de demandes d’allocation ou d’inscription à l’école… ».
Si ces permanences nécessitent une prise de rendez-vous, celle-ci ne doit pas
être prise uniquement en ligne, conformément à la recommandation 35.
Il est conseillé que le personnel présent aux guichets soit sensibilisé et formé à
l’accueil des personnes en situation de handicap (et aux différents types de
handicaps). Lors de ces permanences aux guichets, une interprétation en Langue
des Signes (en présentiel ou à distance) doit pouvoir être proposée aux
personnes sourdes afin qu’elles puissent communiquer avec le personnel du
service public.

Louise Culot, « Accessibilité numérique pour les personnes illettrées : la loi ne garantit
pas l’égalité », Lire et Ecrire communauté française, février 2022.
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Accessibilité numérique
Recommandation 2 : Le site respecte les normes d’accessibilité
numérique et contient une déclaration d’accessibilité conforme, rédigée
ou validée par un organisme compétent
Conformément à l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l'accessibilité des
sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et
des communes, le site internet public doit répondre aux normes d’accessibilité
numérique WCAG 2.1 AA.
Certains aspects et critères techniques sont abordés dans ce rapport, mais ceuxci ne sont pas exhaustifs et une analyse complète des sites, au regard des
normes d’accessibilité numérique, est indispensable car elle constitue un socle
indispensable à l’accessibilité des sites internet.
Pour atteindre cet objectif, il est conseillé d’être accompagné, depuis le début de
la conception, par un organisme compétent.
Par ailleurs, à sa mise en ligne, la déclaration d’accessibilité conforme doit être
présente sur le site. Celle-ci doit être rédigée ou validée par un organisme
justifiant de compétences en accessibilité numérique.
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Mise en page
Recommandation 3 : Uniformiser la mise en page de tous les services
publics numérisés
Lorsque les citoyens doivent effectuer des actions telles que la recherche, la
connexion ou la déconnexion, l’accès à son compte, le choix de la langue… il est
plus facile de chercher un lien ou un bouton aux mêmes endroits sur les
différents services publics en ligne.
En vue de permettre aux utilisateurs de trouver systématiquement les éléments
aux mêmes endroits sur les sites, il est recommandé de respecter une mise en
page uniforme sur tous les services publics en ligne. Toutes les procédures de
base qui constituent tout SPN (connexion, déconnexion, moteur de recherche,
compte personnel, prise de rendez-vous, aide et contact, le sitemap…) doivent
être placées systématiquement au même endroit.
Une uniformisation de la structure et de la mise en page des SPN permettra aux
utilisateurs de faciliter leur apprentissage à l’utilisation de ces sites et une
mémorisation plus facile et rapide des manipulations pour entamer toute
démarche administrative.
Recommandation pour MyActiris et IRISbox : placer les boutons des principales
actions (connexion, déconnexion, prise de rendez-vous, aide et contact,…) au
même endroit, selon les recommandations qui seront reprises dans le référentiel
qui sera remis au CIRB cet été 2022.
Recommandation 4 : La couleur d’un texte doit être suffisamment
contrastée avec la couleur de fond
Le respect des contrastes est très important pour permettre la lecture des
éléments pour les personnes malvoyantes, âgées ou toute personne qui n’a pas
une source de lumière suffisante.
Cette recommandation s’applique également aux sous-titres des vidéos par
exemple.
Il en va de même pour le focus du navigateur : sa visibilité doit être assurée sur
tous les composants et ne doit pas être masquée par des ombres et par des
images de fond ayant la même couleur que le focus.
Recommandation pour MyActiris : des problèmes de couleurs et contrastes ont
été constatés sur le site, et ce, sur différentes pages.
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Sur la homepage
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Sur la page de connexion, pour réinitialiser le mot de passe ou pour
ajouter un métier.

Recommandation 5 : Utiliser une police accessible et veiller à ce que les
tailles de caractères ne soient pas figées
Une taille de police trop petite rajoute une fatigue supplémentaire aux
utilisateurs voyants et malvoyants qui doivent effectuer leurs démarches
administratives en ligne. Il faut donc privilégier de grandes tailles de police de
caractères.
De plus, il faut choisir une police sans empattement qui permet entre autres aux
personnes dyslexiques de ne pas confondre certaines lettres.
Si l’utilisateur fait usage d’outils d’agrandissement de police et d’interlignage, le
cadre et la police des boutons ne doivent pas être figés et doivent s’adapter en
fonction de l’agrandissement ou du rétrécissement.
Recommandation pour MyActiris et IRISbox : il faut de manière générale
agrandir la taille de la police sur l’ensemble des deux sites.
Recommandation 6 : L’information ne doit pas être donnée uniquement
par la couleur ou la forme
Une information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur ou la forme
sous peine de ne pas être perceptible par les utilisateurs déficients visuels.
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De plus, l’indication de la page courante dans les onglets ne peut pas être
simplement un changement de couleur de texte, mais doit être combinée avec
une mise en forme au choix, cadre, soulignement, …
Recommandation pour MyActiris : les informations relatives aux permis de
conduire ne doivent pas être données uniquement par la couleur rouge ou par la
forme.

Recommandation 7 : Adopter le Responsive Design
Un site qui n’est pas responsive se remarque par son manque d’adaptabilité sur
le support (GSM ou tablette) : il faut zoomer ou dézoomer la page du site, car
elle n’est pas adaptée à l’écran, certains boutons ne fonctionnent pas, des
fenêtres, des menus ou des listes déroulantes ne s’affichent pas correctement
ou ne fonctionnent pas,…
Recommandation pour MyActiris et Irisbox : les deux sites ne sont pas
totalement responsive design.

Figure 1: Sur IRISbox, la fenêtre n'est pas adaptée à l'écran et la liste déroulante ne s'affiche pas
quand on appuie dessus.
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Figure 2 : Sur MyActiris, les différents domaines pour rechercher une offre d'emploi ne s'affichent
pas quand on appuie dessus.
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Structure et navigation
Recommandation 8 : Prévoir au moins les 3 chemins d’accès suivants
pour naviguer : le menu de navigation, le plan de site et un moteur de
recherche
Pour que l’utilisateur accède à l’information qu’il cherche, plusieurs moyens
doivent lui être proposés, dont au moins le menu de navigation, un moteur de
recherche et un plan du site.
Le plan du site n’est souvent plus implémenté sur les sites, c’est pourtant un
système de navigation qui aide grandement l’utilisateur à visualiser la structure
du site. Ce plan du site doit être accessible depuis le même endroit sur chaque
page du site.
Cependant, la multiplication des chemins pour trouver une même information ou
un formulaire, si elle est imaginée pour faciliter la recherche, peut générer une
surcharge d’information et rendre l’accès à l’information plus complexe. Il arrive
alors que le visiteur soit totalement perdu et démotivé de poursuivre sa
démarche.
Recommandation pour IRISbox : trop de moyens sont mis à la disposition des
utilisateurs pour rechercher l’information : via les rubriques, le moteur de
recherche, la carte de Bruxelles, la liste des administrations régionales et via les
Téléchargements Rapides. Parmi tous ces moyens, il faut supprimer la carte de
Bruxelles, jugée complexe, incompréhensible et non accessible et la liste des
administrations régionales.
Recommandation pour MyActiris et IRISbox : implémenter un plan du site dans
chacun des deux sites.
Il est dès lors important de simplifier et standardiser les procédures (à l’extrême)
et, lors de la conception ou de l’implémentation de toute nouvelle procédure, de
tester les fonctionnalités avec un échantillon des publics ayant pris part aux
évaluations dans le cadre de la présente mission (voir recommandation 37)
Recommandation 9 : Prévoir un moteur de recherche performant et
utilisable à la voix
Le moteur de recherche est un moyen très prisé par les utilisateurs. Certains
l’utilisent parfois même comme seul chemin pour accéder aux informations. Il est
donc indispensable qu’il soit efficace et performant.
Pour cela, le moteur de recherche doit accepter les fautes d’orthographe, prendre
en compte les synonymes, tenir compte de l’écriture phonétique, proposer des
suggestions de mots et, si possible, être utilisable à la voix.
Un filtre doit être ajouté pour pouvoir trier les résultats d’une recherche.
Recommandations pour MyActiris : le moteur de recherche est trop restrictif. Si
l’utilisateur souhaite encoder tous les critères de recherche dans la barre du
moteur de recherche, aucun résultat ne s’affiche.
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Par ailleurs, une majorité des testeurs n’ont pas vu ou n’ont pas compris
comment utiliser l’outil de filtre « affinement de recherche » pour recherche une
offre d’emploi. Il est donc conseillé d’expliquer la procédure et l’outil en FALC et
dans une vidéo en Langue des Signes sous-titrée.
De plus, la distinction des offres d’emploi d’Actiris et des sites partenaires ayant
porté à confusion pour les testeurs, il est recommandé de les présenter sous une
seule et même liste, quitte à pouvoir identifier les offres « Actiris » si cela
apporte une plus-value.
Recommandation pour IRISbox : le moteur de recherche est lui aussi trop
restrictif. Si l’utilisateur n’introduit pas le nom complet de sa demande, aucun
résultat n’est trouvé.

De plus, si l’utilisateur entre un nouveau mot-clé, celui-ci doit s’actualiser et non
s’ajouter à la file, sinon les résultats sont biaisés.
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Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche sur le site via le moteur de
recherche, le focus du clavier doit se positionner sur le premier résultat de
recherche et ne doit pas se repositionner en haut de la page.
Par ailleurs, lorsque les délais de chargement des résultats sont plus longs, si le
focus n’est pas instantané, l’utilisateur doit être averti que les résultats sont en
train d’être chargés.
Recommandation pour IRISbox : le focus du clavier doit être positionné sur le
premier élément de la recherche effectuée via le moteur de recherche et non sur
le menu du haut de page.
Pour les utilisateurs qui éprouvent des difficultés avec le français écrit ou tout
simplement pour gagner du temps, activer l’autocomplétion peut s’avérer très
pratique.
L’autocomplétion est une fonctionnalité qui propose des mots à l’utilisateur à
partir des premiers caractères saisis ou à partir des informations personnelles de
l’utilisateur déjà préenregistrées sur son navigateur.
Recommandation MyActiris et IRISbox : activer l’autocomplétion pour toute
requête via le moteur de recherche et pour remplir les champs de formulaires.
Recommandation 10 : Respecter les standards de structuration des sites
internet
Une bonne structure du site est indispensable pour les personnes utilisatrices de
technologies d’assistance et pour celles utilisant uniquement le clavier. Comme
elles n’utilisent pas la souris, elles dépendent de cette structure pour pouvoir
naviguer de manière cohérente sur le site.
Par respect de la structuration, il est entendu de respecter les niveaux de titres,
la manière de concevoir les listes à puce, d’identifier les zones de navigation du
site menu, zone principale, pied de page,… tous ces éléments un code dédié pour
que les utilisateurs puissent au besoin se déplacer de zone en zone, tout en
évitant les zones non désirées.
Recommandation 11 : Implémenter les liens d’évitement
Pour les utilisateurs aveugles et malvoyants, des liens d’évitement doivent être
prévus afin que la synthèse vocale ne répète pas systématiquement toutes les
rubriques avant d’atteindre le contenu souhaité.
Ce lien d’évitement doit être le premier dans l’ordre de tabulation de chaque
page web et doit être présent sur chaque page du site. S’il est caché, il doit au
moins être rendu visible à la prise de focus.
Recommandation pour IRISbox : prévoir des liens d’évitement sur toutes les
pages pour éviter que la synthèse vocale ne répète toutes les rubriques avant
d’atteindre le contenu souhaité.
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Recommandation 12 : Afficher une information permettant de connaître
son emplacement dans l’arborescence du site
Afin de permettre aux visiteurs de se repérer dans l’avancement de leurs
démarches, il est important d’afficher, sur toutes les pages ainsi que dans les
formulaires administratifs à compléter, une information permettant de connaître
son emplacement dans l’arborescence du site (un fil d’Ariane par exemple). Cette
fonctionnalité facilite la navigation et la représentation mentale de la structure du
site et de l’état d’avancement de toute demande administrative.
Recommandation pour IRISbox : pour les formulaires avec plusieurs pages de
champs à remplir, cette information est bien présente, mais a été inaperçue par
bon nombre de participants. Il est recommandé de mieux la mettre en valeur et
d’indiquer clairement l’état d’avancement de la demande.
Recommandation 13 : L’entièreté du site doit être utilisable au clavier
Il arrive très souvent que les personnes utilisant uniquement le clavier ne
puissent accéder à certains boutons ou rubriques.
Afin de pouvoir se repérer sur la page, le focus doit être visible sur tous les
éléments interactifs atteignables au clavier. Il est également indispensable que
tous ces éléments interactifs soient activables via la touche « Entrée » ou
« Espace ».
Recommandation pour MyActiris : la tabulation au clavier ne permet pas de
sélectionner l’en-tête de la page, composé des rubriques « Mon profil », « Ma
recherche d’emploi », « Accompagnement » et du nom de profil (et donc du
bouton pour se déconnecter).
Par ailleurs, la navigation pour les utilisateurs d’une synthèse vocale ou utilisant
uniquement le clavier est perturbée si l’ordre de tabulation n’est pas cohérent,
c’est-à-dire que le sens de lecture n’est pas respecté (de haut en bas et de
gauche à droite pour le français). Ces derniers doivent alors parcourir tout le site
avant d’atteindre la rubrique, le bouton, le lien… voulu.
Recommandation pour MyActiris : le sens de lecture n’est pas respecté. La
navigation doit d’abord se faire sur les éléments de la colonne de gauche avant
d’arriver aux éléments de la colonne de droite.
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Toute fenêtre contextuelle doit pouvoir être fermée en utilisant le clavier en
atteignant le bouton de fermeture ou via la touche ECHAP/ESC.
Recommandation pour IRISbox : le cas se présente avec la fenêtre des
conditions générales qui apparait lors de la première connexion de l’utilisateur.
Cette pop-up doit être accessible aux lecteurs d’écran et le focus ne doit pas
sortir de cette fenêtre avant que l’action qui a été demandée n’ait été effectuée
par l’utilisateur. Le problème de la sortie du focus est un problème général sur
les pop-up utilisées sur le site.
Recommandation pour MyActiris : plusieurs fenêtres contextuelles (dont la
fenêtre « Aide » dans l’ajout de compétence linguistique) ne respectent pas ces
conditions et ne peuvent être fermées correctement par les utilisateurs.
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Enfin, lors de la navigation de l’utilisateur sur l’un des composants interactifs, la
tabulation ne doit pas être piégée dans le composant et ne doit pas rester
bloquée dans les commandes d’un slider d’images.
Recommandation 14 : Utiliser des termes explicites qui décrivent
précisément l’action d’un élément (lien/bouton)
Certains boutons et liens sont peu explicites ou compréhensibles pour des
utilisateurs déficients visuels.
En effet, pour les personnes voyantes, la disposition de boutons et d’éléments
peut communiquer une information supplémentaire, qui n’est pas perceptible par
les personnes déficientes visuelles.
De plus, les personnes utilisatrices de technologies d’assistance peuvent naviguer
d’un élément (lien ou bouton) à l’autre. Les termes de ces éléments doivent alors
être compréhensibles et descriptifs. Il faut donc éviter d’utiliser des termes
comme « En savoir plus », « Plus d’infos », « A lire »,…
Recommandations pour IRISbox : il faut ajouter une alternative textuelle
pertinente pour tous les moyens de paiement.

Recommandation pour IRISbox : remplacer les termes « En savoir plus » par des
termes/description explicites.

Recommandation pour MyActiris : il est demandé que le bouton « Retour » soit
remplacé par « Précédent ».
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Contenus rédactionnels
Recommandation 15 : Limiter la longueur des textes et illustrer le
contenu avec des visuels
Trop de contenu textuel démotive l’utilisateur, voire le fait fuir, car il doit fournir
davantage d’énergie et de concentration pour rechercher l’information souhaitée,
qui est noyée dans le site.
Pour éviter cet écueil, il faut limiter la longueur des textes au maximum et
utiliser les visuels qui permettent d’une part d’illustrer le contenu textuel du site,
voire même d’apporter des précisions et d’autre part d’aérer le texte, ce qui
permet une meilleure compréhension du contenu.
Les visuels à utiliser peuvent être des pictogrammes, des images, des captures
d’écran pour expliquer des procédures en ligne, …
Recommandations pour MyActiris et IRISbox : de manière générale, illustrer
davantage le contenu par des visuels et réduire au strict nécessaire les
contenus textuels. Sur MyActiris, un bon exemple est la capture d’écran de la
carte d’identité pour renseigner le NISS.
Recommandation 16 : Traduire le site en français, néerlandais et anglais
Ajouter une traduction en anglais des services en ligne permettrait à une grande
partie des personnes de langue étrangère qui ne parlent ni ne comprennent le
français ou le néerlandais, à réaliser leurs démarches administratives.
Recommandation pour MyActiris : traduire le site en anglais.
Recommandation 17 : La langue doit rester cohérente pour l’utilisateur
tout au long de la navigation
Sur un site multilingue, chaque utilisateur peut choisir la langue de son choix.
Mais il arrive que certaines pages d’un même site changent subitement de langue
en cours de navigation, sans même que cela soit notifié. Les utilisateurs sont
alors perdus, désemparés et ne peuvent poursuivre leur requête, car ils ne
comprennent pas la nouvelle langue.
Chaque langue doit donc être homogène pour l’utilisateur. Lorsque l’utilisateur
est redirigé vers toute autre page (connexion, procédure de paiement,…), la
redirection doit amener sur la langue logique de navigation. Si le site est en
français, la langue de toutes les pages doit être la version française.
Recommandation pour IRISbox : la langue de la procédure de connexion via le
lecteur de carte d’identité ou via Itsme passe subitement en anglais, alors que la
langue de navigation sur le site était le français. Le changement s’opère aussi
lors de la procédure de paiement.
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Recommandation 18 : Traduire les actions administratives en FALC et en
Langue des Signes
Le français écrit, et plus particulièrement le langage administratif, n’est pas
toujours compréhensible pour le citoyen lambda. Celui-ci risque alors de
renseigner des informations incorrectes ou incomplètes durant ses démarches
administratives.
Pour y remédier, toutes les actions pour lesquelles il est demandé de renseigner
des informations (formulaire à remplir, documents à compléter ou à charger,…)
doivent être disponibles en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) et en Langue
des Signes (LSFB) via des capsules vidéo. Il faut aussi expliquer toutes les
étapes de la démarche, son objectif, la manière dont il faut répondre et
soumettre la demande,…
La présence des vidéos en Langue des Signes doit être indiquée clairement sur le
site. Le pictogramme de la LSFB, représenté par des mains, doit être présent sur
toutes les pages du site, toujours au même endroit. (ex : le site d’Unia)

À nouveau, lors de la conception, ou de l’implémentation de toute nouvelle
procédure, il y a lieu de tester les contenus avec un échantillon des publics ayant
pris part aux évaluations dans le cadre de la présente mission (voir
recommandation 37).
Recommandation MyActiris et IRISbox : traduire les démarches administratives
(voir ci-dessus) en FALC et en Langue des Signes.
Recommandation 19 : Ajouter une alternative textuelle pour les images
qui contiennent une information
Pour les personnes utilisatrices de synthèse vocale, seules les images qui
contiennent une information non présente dans la page doivent être rendues
accessibles via une alternative textuelle. À l’inverse, les images décoratives ne
doivent pas en avoir.
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Création d’un compte, connexion et déconnexion
Recommandation 20 : Mettre en œuvre la procédure de connexion via
CSAM
La création d’un compte peut s’avérer fastidieuse en raison notamment de
l’obligation de choisir un mot de passe complexe, long et difficile à retenir, de la
confirmation de la création du compte par mail, de la procédure de récupération
d’un mot de passe oublié,…
Pour éviter de devoir se créer un compte différent pour chaque SPN, il faut
uniformiser le moyen de se connecter aux différents services publics via les clés
numériques du CSAM.
Cependant, pour que cette méthode soit utilisable par tous, des explications
d’utilisation (et de création de compte pour Itsme entre autres) doivent être
disponibles en FALC et dans des vidéos en Langue des Signes.
Une adresse mail et un numéro d’appel, avec interprétation à distance en Langue
des Signes, doivent être renseignés en cas de problème technique ou pour toute
question liée à l’utilisation de cette clé d’identification.
Recommandation 21 : Prévoir un message qui confirme l’état de la
connexion/déconnexion
Une fois l’utilisateur connecté/déconnecté, il est important d’afficher clairement
la confirmation du succès ou de l’échec de sa connexion/déconnexion. Cette
recommandation est applicable à toutes les actions telles que la procédure de
paiement, la prise de rendez-vous,…
Recommandation 22 : Prévoir un message d’alerte si un utilisateur ferme
une fenêtre sans s’être déconnecté au préalable
Les personnes peu familières avec les outils informatiques ne possèdent pas
certains réflexes, notamment celui de se déconnecter avant de fermer la page
d’un site. Ceci peut générer des soucis de sécurité si la personne s’est connectée
sur un ordinateur partagé (bibliothèque, EPN…).
Un message d’alerte doit s’afficher lorsque l’utilisateur tente de fermer la fenêtre
ou l’onglet, lui indiquant que cette action va le déconnecter immédiatement ou
endéans un certain délai. Le cas échéant, l’utilisateur doit être informé s’il
s’apprête à fermer la page, mais qu’il restera cependant connecté et lui indiquer
alors la procédure de déconnexion.
Recommandation 23 : Allonger la durée maximale pour la procédure de
connexion
Les utilisateurs disposent de 3 minutes pour se connecter à un SPN via
l’application Itsme. Cette limite de temps est trop courte pour différents publics,
surtout s’il y a une vérification supplémentaire via des pictogrammes à faire
correspondre entre le téléphone et l’ordinateur. Il faut donc allonger cette durée
pour laisser un temps qui soit confortable à l’utilisateur pour se connecter.
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Encoder des informations et remplir des formulaires
Recommandation 24 : Assurer l’accessibilité des formulaires
Les formulaires comportent régulièrement des difficultés pour les utilisateurs de
clavier ou de synthèse vocale. Il peut être compliqué de savoir quelle information
est attendue dans les champs, de savoir où on en est dans le formulaire ou
encore de trouver le bouton pour envoyer sa réponse.
Les mesures de sécurité de type « authentification par question-réponse »
(captcha par exemple) sont également souvent inaccessibles pour une série
d’utilisateurs.
Tous les champs de formulaires (champs de saisie, des boutons radio, cases à
cocher ou autre) doivent avoir une étiquette visible liée visuellement et
techniquement.
Recommandation MyActiris : les placeholders sont souvent utilisés dans les
champs de formulaires, mais ceux-ci ne remplacent pas les labels et sont
d’ailleurs déconseillés pour leur côté éphémère et faible en contraste.
Recommandation IRISbox : certains éléments n’ont pas de nom accessible pour
les technologies d’assistance et notamment le bouton de connexion. Il faut
vérifier que l’utilisation des attributs ARIA destinés aux technologies d’assistance
est correcte, car une mauvaise utilisation peut engendrer des problèmes. Il
semblerait dans ce cas-ci que des éléments marqués comme « à ignorer »
(comme le bouton de connexion) ne devraient en fait pas l’être.
Recommandation 25 : Demander uniquement les informations
strictement nécessaires
Plus il y a d’informations à encoder, plus le risque est grand que l’utilisateur se
trompe dans l’encodage de ses données ou abandonne sa démarche.
Il faut donc veiller à ne demander que les informations strictement nécessaires
dans les formulaires, conformément au Règlement Général de Protection des
Données (RGPD).
Recommandation 26 : Permettre d’introduire et de modifier
manuellement ses données personnelles
Les utilisateurs ne se retrouvent pas toujours dans les choix proposés dans les
listes déroulantes des formulaires ou champs à compléter. Ils risquent alors
d’encoder une information approximative, voire incorrecte.
Pour cette raison, il faut permettre aux utilisateurs d'introduire manuellement un
maximum d’informations (via un champ « autre » par exemple).
De plus, il ne faut pas rendre systématiquement toutes les informations
obligatoires, car il peut arriver que l’utilisateur n’ait pas d’information à
renseigner. La mention « Obligatoire » est par ailleurs privilégiée à l’astérisque
(*) qui n’est pas compris par tout le monde.
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L’utilisateur doit également pouvoir modifier un maximum de ses données
personnelles : si certaines données ne peuvent être modifiées instantanément
directement sur le site, il faut permettre à l’utilisateur d’introduire facilement (via
un bouton par exemple) une demande de modification de ses données.
Recommandation MyActiris : de nombreuses personnes ne se retrouvent pas
toujours dans les choix proposés (notamment pour les études, les diplômes, les
postes occupés…) ou encore, changent régulièrement de domicile, numéro de
gsm, adresse mail… Il faut donc leur permettre d'ajouter ou modifier
manuellement ces données.
Recommandation pour IRISbox : rendre les champs adresse mail et numéro de
téléphone facultatifs lors de la première connexion de l’utilisateur, car tous les
citoyens n’en possèdent pas.
Recommandation 27 : Préciser le format des informations demandées
Le format des informations demandées (téléphone, adresse, date de
naissance,…) varie d’un site à l’autre. Des utilisateurs perdent parfois beaucoup
de temps à introduire leurs données, car ils ne connaissent pas le format
attendu.
Afin que les utilisateurs puissent encoder correctement les informations
demandées, il faut préciser le format attendu avec des exemples à l’appui.
Pour un format de date, de numéro de téléphone, de format de mail, il est
demandé de donner des exemples concrets avec des exemples factices : pour
une adresse mail, donner l’exemple de jean.dupont@gmail.com ou pour un
numéro de gsm +32 490 11 12 13.
Attention : il faut éviter les formats du style 04XX/ XX XX XX ou
email@example.com qui ne sont pas toujours compréhensibles.
Recommandation pour MyActiris et IRISbox : préciser le format des
informations demandées telles que le numéro de téléphone, la date de
naissance, des montants en euros,…
Recommandation 28 : En cas d’erreur, indiquer clairement l’information
à modifier
Si l’utilisateur a oublié ou mal encodé une information, un message d’erreur
apparait pour le lui signaler. Cependant, ce message d’erreur n’est pas toujours
clair ou visible.
Les messages d’erreurs doivent être correctement reliés aux champs de
formulaire avec un message explicite : « Il est obligatoire d’écrire son prénom »
au lieu de « Ce champ est obligatoire ». Il doit être également fait mention,
avant remplissage des champs, de la nature obligatoire.
Par ailleurs, le focus du clavier doit se positionner sur le premier champ de
formulaire qui est erroné pour pouvoir être repéré directement.
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Recommandation pour IRISbox : le message d’erreur doit être plus clair et
explicite et le focus du clavier placé sur le premier champ erroné, cela tant
pour les formulaires que pour la fenêtre des conditions générales d’utilisation
du site.

Recommandation 29 : Prévoir un message qui confirme l’état de
soumission du formulaire
Quand un utilisateur remplit un formulaire, il n’est pas toujours bien indiqué si ce
dernier a été effectivement soumis. Il arrive donc que l’utilisateur réintroduise
son formulaire, croyant que sa première tentative a échoué.
Il faut donc qu’un message indique clairement l’état de soumission du formulaire,
et ce, en haut de page.
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Charger et télécharger des documents
Recommandation 30 : Identifier la nature et le poids du document
téléchargeable
Pour éviter qu’un document ne surcharge l’outil informatique de l’utilisateur,
celui-ci doit connaître au préalable la nature et le poids du document afin
d’évaluer s’il peut télécharger le document en question.
Il faut donc identifier la nature (PDF, Word, Powerpoint,…) et le poids du
document (Ko, Mo, Go,…). Si le document est dans une autre langue que celle de
la page, la langue du document doit également être précisée.
Recommandation 31 : Expliquer la numérisation et le téléversement des
documents
Les personnes qui ne sont pas familières avec les outils informatiques ne savent
ni comment numériser ni comment téléverser un document.
Des explications doivent donc être données en FALC et illustrées par des
captures d’écran pour expliquer ces deux opérations.
Recommandation pour IRISbox : plusieurs participants ne parvenaient pas à
comprendre comment téléverser des documents pour la demande de logement
communal. Le bouton de téléversement était d’ailleurs en anglais. Un petit
tutoriel aiderait grandement les utilisateurs à numériser et téléverser
correctement leurs documents.
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Effectuer des démarches payantes
Recommandation 32 : Proposer le paiement par carte de débit
(Bancontact) et de crédit (Visa et Mastercard)
Toute démarche payante doit être annoncée à l’utilisateur avant qu’il ne se lance
dans l’introduction de sa demande administrative. En effet, certaines personnes
ne sont pas outillées pour réaliser des paiements en ligne et ne pourraient dès
lors pas finaliser leur démarche.
Pour toute démarche administrative payante, il faut proposer au minimum le
paiement par Bancontact, Visa et Mastercard.
Recommandation 33 : Prévoir un message qui confirme l’état du
paiement en ligne
De la même manière que pour la connexion (recommandation 21), un message
doit indiquer que le paiement a été effectué avec succès ou non, afin d’éviter que
l’utilisateur ne répète l’opération inutilement.
Par ailleurs, différents publics se méfient du niveau de sécurité des sites internet
et plus particulièrement des paiements en ligne. Comme indiqué dans la
recommandation 18, il faut donner des explications sur la procédure de paiement
et y préciser le niveau de sécurité du site, tant en FALC que dans une vidéo
traduite en Langue des Signes sous-titrée.

Multimédia (vidéos et fichiers sonores)
Recommandation 34 : Les vidéos et fichiers sonores doivent
systématiquement être accessibles à tous
Pour tout contenu multimédia ayant des informations sonores, un sous-titrage
synchronisé est attendu dans la langue de la vidéo.
Les sous-titres ne devront pas être incrustés dans la vidéo, mais ajoutés
séparément via un fichier de sous-titrage (.srt ou autre) pour en permettre la
personnalisation (adaptation de la taille par exemple) par les utilisateurs qui en
auraient besoin.
Par ailleurs, il faut prévoir un lecteur vidéo accessible permettant d’afficher ou
masquer les sous-titres.
Dans les sous-titres, toutes les infos utiles devront s’y retrouver, ainsi que des
informations situationnelles ou contextuelles telles que les éléments sonores
autres que la voix utile à la compréhension de la vidéo.
Le sous-titrage est complémentaire à la transcription textuelle.
Une audiodescription doit également être apportée si des éléments visuels ne
sont pas décrits sur le site ou dans la vidéo alors qu’ils apportent une
information.
Tous les vidéos et fichiers sonores doivent être traduits en Langue des Signes.
25

Si une vidéo n’illustre pas un contenu textuel, il faut prévoir une transcription
textuelle pour les utilisateurs qui ont du mal à suivre le sous-titrage d’une vidéo.
Elle doit être disponible aux abords de la vidéo, soit directement sous la vidéo,
soit via un lien pointant vers elle. Toute information sonore utile devra y être
renseignée.

Prise de rendez-vous
Recommandation 35 : La prise de rendez-vous doit pouvoir s’effectuer
par téléphone et via un calendrier en ligne
Comme déjà expliqué précédemment, uniformiser les procédures de base des
SPN permet à l’utilisateur d’apprendre à les reproduire plus rapidement et plus
facilement. Cela vaut donc aussi pour la prise de rendez-vous.
Cette procédure doit pouvoir s’effectuer par téléphone et via un agenda en ligne
pour permettre à l’utilisateur de choisir lui-même le jour et la date de rendezvous. Cette fonctionnalité permet aux personnes sourdes de choisir une date et
une heure de rendez-vous en fonction des disponibilités d’un interprète (pour
une interprétation à distance) ou d’un proche.
Conformément aux recommandations 21, 29 et 33, un message doit signaler à
l’utilisateur la confirmation du succès ou de l’échec de la prise de rendez-vous.
Un mail de confirmation doit également être envoyé afin que le citoyen ait une
trace écrite de son rendez-vous.

Contact
Recommandation 36 : Proposer au minimum le mail ou formulaire de
contact accessible et le téléphone (complété d’un dispositif
d’interprétation à distance en Langue des Signes)
Comme pour toute démarche administrative effectuée en présentiel, il est
possible que le citoyen rencontre des embuches durant sa navigation en ligne :
un problème technique est vite arrivé, un formulaire plus complexe peut vite
devenir incompréhensible,…
Afin d’assurer une assistance à tous les citoyens, il faut proposer au minimum
ces deux moyens de contact : le mail et/ou le formulaire de contact et le
téléphone avec interprétation à distance en Langue des Signes.

Processus de conception des SPN
Recommandation 37 : Faire tester le SPN par un panel diversifié de
citoyens dès la conception
Afin que le SPN soit véritablement accessible pour tous les citoyens, il faut le
faire tester par un maximum de groupes de citoyens différents, dont ceux
exposés en page 3, dès la phase de conception.
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Comme le souligne la vidéo « Service design : what is it ? 4» disponible dans les
outils du Playbook du BOSA, il faut mettre le citoyen au premier plan dès la
conception de tout projet : plus vite un projet est confié à un utilisateur, plus vite
il sera possible d’apporter des ajustements si un problème se présente. Une
nouvelle phase de test peut par ailleurs être organisée avant la mise en ligne
officielle du SPN afin de s’assurer que les ajustements ont bien été effectués et
répondent véritablement aux besoins de tous les utilisateurs.
Faire tester le site par ces différents publics permet de renforcer l’efficacité du
service, d’assurer son accessibilité et enfin, de faire remonter les écueils tant
fonctionnels que techniques 5.

Une plateforme test pour chaque SPN
Recommandation 38 : Mettre à disposition des organes
d’accompagnement et de formation une plateforme test en ligne
permettant aux utilisateurs d’essayer les services en ligne lors de
formations
Afin de permettre l’apprentissage de l’utilisation des SPN, les services publics
doivent mettre à disposition une exacte réplique (à jour) de leur site internet en
version « test ».
Ces sites dédiés à l’apprentissage permettront aux services d’accompagnement
et de formation de réaliser avec les utilisateurs des tests sur les plateformes,
sans apporter de changement sur les dossiers personnels des citoyens, sans
impliquer de payement réel, ou encore de surcharge administrative inutile pour
les services lors de demandes factices.

Vidéo disponible sur le site du Playbook du BOSA. En ligne :
https://digitalopen.belgium.be/fr/playbook/tools/conception-de-services
5
Faure, L & Brotcorne, P (2021). Guide pour une conception inclusive des services
numériques. Idéalic.be. p.18.
4
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C.
Recommandations à l’attention
de la Région de Bruxelles-Capitale
Recommandation 1 : Réaliser un mode d’emploi des SPN
Une fois que la structure et la mise en page de tous les SPN seront uniformes, un
mode d’emploi unique et universel devra être réalisé pour expliquer comment
naviguer sur les sites et comment réaliser ses démarches administratives en
ligne.
Ce tutoriel doit être proposé en format vidéo (traduite en FALC et en Langue des
Signes et sous-titrée) et en format papier, téléchargeable et imprimable, rédigé
en FALC. Les deux formats doivent être agrémentés d’illustrations (captures
d’écran, pictogrammes,...).

Recommandation 2 : Organiser la procédure de testing
par des usagers et de vérification de la conformité des
sites aux recommandations inclusives
Appliquer les recommandations fonctionnelles et techniques reprises dans le
deuxième et troisième rapport est un premier pas important vers des SPN
accessibles et inclusifs.
Comme recommandé à différents moments de ce rapport, il sera important de
pouvoir tester les nouvelles plateformes, fonctionnalités, démarches, avec un
panel d’utilisateurs. Pour cela, la Région devrait mettre en place une procédure
simple de consultation du panel sur demande des concepteurs des sites internet
des services publics, via un marché-cadre ou une centrale d’achat.
De plus, la vérification de l’application des recommandations inclusives par des
organismes compétents permettra de valider le caractère inclusif de ces services.

Recommandation 3 : Former les professionnels aux
recommandations inclusives
Afin que les recommandations inclusives soient correctement implémentées sur
les SPN, tous les professionnels en charge de ces sites (webdesigners,
graphistes, rédacteurs de contenus,…) doivent être formés à l’accessibilité
numérique.
Ces formations doivent être organisées à chaque engagement ou renouvellement
de poste, dans le but d’assurer cette continuité dans la mise en accessibilité des
SPN.
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D.

Conclusion

Alors que la crise du Covid a, sans aucun doute, accéléré la numérisation des
services publics, 40% de la population belge sont toujours en situation de
vulnérabilité face à la numérisation croissante de la société 6.
Pour répondre à ce défi, et afin que les services publics numérisés soient
réellement inclusifs et accessibles, cette étude a permis d’établir qu’ils ne
pouvaient justement pas être exclusivement numériques.
Malgré tous les efforts qui pourraient être mis en œuvre, une partie importante
de la population restera encore pour longtemps en besoin de contact humain
pour réaliser ses démarches administratives. En effet, « près de six internautes
sur dix âgés de 16 à 74 ans (58 %) n’ont au mieux qu’un recours limité à
internet pour effectuer leurs démarches administratives : 32 % d’entre eux
n’effectuent aucune démarche par voie numérique, 26 % n’y recourent que de
façon limitée » 7.
Un autre constat est que la numérisation des démarches reporte la charge de
l’accompagnement du citoyen vers les assistants sociaux, les services
d'accompagnement, voire même des informaticiens (dont le métier n’est pas de
former à l’utilisation du lecteur de carte d’identité ou encore d’Ileffectuer des
virements bancaires en ligne pour le compte de leurs clients).
Par ailleurs, l’étude a également démontré que les normes d’accessibilité
(obligatoires pour les services publics) sont un socle solide, mais insuffisant pour
la prise en compte de l’ensemble des utilisateurs des services numérisés. Il est
dès lors indispensable de mettre en œuvre les 38 recommandations reprises
dans ce rapport et de faire tester par un panel composé de différents publics, dès
l’étape de conception, les plateformes des services numérisés. Cette
recommandation rejoint les travaux antérieurs des décrits dans le rapport
d’Idéalic 8 et dans la brochure sur l’inclusion numérique 9 du catalogue BOSA.
En complément à ces recommandations, un référentiel technique sera mis à
disposition des concepteurs pour en assurer la mise en œuvre.
Enfin, il y a lieu de mettre en place des procédures d’accompagnement, de
formation et de contrôle de la conformité des projets à ces recommandations
pour garantir la prise en compte de l’ensemble des publics dans le
développement des outils numériques régionaux.

Fondation Roi Bauduin, (2020). Baromètre de l’inclusion numérique 2020
Fondation Roi Bauduin, (2021). Inclusion numérique : les services numériques
essentiels : profitables à toutes les personnes ? p24. En ligne sur : https://www.kbsfrb.be/fr/inclusion-numerique-les-services-numeriques-essentiels-profitables-toutes-lespersonnes
8
Faure, L & Brotcorne, P (2021). Guide pour une conception inclusive des services
numériques. Idéalic.be. p.20-24.
9
L’inclusion numérique, qu’est-ce que c’est ? En ligne sur :
https://digitalopen.belgium.be/fr/playbook/tools/linclusion-numerique-brochure
6
7
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E.
Check-list pour des SPN
accessibles et inclusifs
À destination des services publics
 Recommandation 1 : En complément aux services en ligne, et pour toute
demande, les citoyens ont la possibilité de s’adresser à un guichet
physique, en présence d’un agent qui pourra les aider à réaliser leurs
démarches
 Recommandation 2 : Le site respecte les normes d’accessibilité numérique
et contient une déclaration d’accessibilité conforme, rédigée ou validée par
un organisme compétent
 Recommandation 3 : Uniformiser la mise en page de tous les services
publics numérisés
 Recommandation 4 : La couleur d’un texte doit être suffisamment
contrastée avec la couleur de fond
 Recommandation 5 : Utiliser une police accessible et veiller à ce que les
tailles de caractères ne soient pas figées
 Recommandation 6 : L’information ne doit pas être donnée uniquement
par la couleur ou la forme
 Recommandation 7 : Adopter le Responsive Design
 Recommandation 8 : Prévoir au moins les 3 chemins d’accès suivants pour
naviguer : le menu de navigation, le plan de site et un moteur de
recherche
 Recommandation 9 : Prévoir un moteur de recherche performant et
utilisable à la voix
 Recommandation 10 : Respecter les standards de structuration des sites
internet
 Recommandation 11 : Implémenter les liens d’évitement
 Recommandation 12 : Afficher une information permettant de connaître
son emplacement dans l’arborescence du site
 Recommandation 13 : L’entièreté du site doit être utilisable au clavier
 Recommandation 14 : Utiliser des termes explicites qui décrivent
précisément l’action d’un élément (lien/bouton)
 Recommandation 15 : Limiter la longueur des textes et illustrer le contenu
avec des visuels
 Recommandation 16 : Traduire le site en français, néerlandais et anglais
 Recommandation 17 : La langue doit rester cohérente pour l’utilisateur
tout au long de la navigation
 Recommandation 18 : Traduire les actions administratives en FALC et en
Langue des Signes
 Recommandation 19 : Ajouter une alternative textuelle pour les images
qui contiennent une information
 Recommandation 20 : Mettre en œuvre la procédure de connexion via
CSAM
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 Recommandation 21 : Prévoir un message qui confirme l’état de la
connexion/déconnexion
 Recommandation 22 : Prévoir un message d’alerte si un utilisateur ferme
une fenêtre sans s’être déconnecté au préalable
 Recommandation 23 : Allonger la durée maximale pour la procédure de
connexion
 Recommandation 24 : Assurer l’accessibilité des formulaires
 Recommandation 25 : Demander uniquement les informations strictement
nécessaires
 Recommandation 26 : Permettre d’introduire et de modifier manuellement
ses données personnelles
 Recommandation 27 : Préciser le format des informations demandées
 Recommandation 28 : En cas d’erreur, indiquer clairement l’information à
modifier
 Recommandation 29 : Prévoir un message qui confirme l’état de
soumission du formulaire
 Recommandation 30 : Identifier la nature et le poids du document
téléchargeable
 Recommandation 31 : Expliquer la numérisation et le téléversement des
documents
 Recommandation 32 : Proposer le paiement par carte de débit
(Bancontact) et de crédit (Visa et Mastercard)
 Recommandation 33 : Prévoir un message qui confirme l’état du paiement
en ligne
 Recommandation 34 : Les vidéos et fichiers sonores doivent
systématiquement être accessibles à tous
 Recommandation 35 : La prise de rendez-vous doit pouvoir s’effectuer par
téléphone et via un calendrier en ligne
 Recommandation 36 : Proposer au minimum le mail ou formulaire de
contact accessible et le téléphone (complété d’un dispositif d’interprétation
à distance en langue des signes)
 Recommandation 37 : Faire tester le SPN par un panel diversifié de
citoyens dès la conception
 Recommandation 38 : Mettre à disposition des organes
d’accompagnement et de formation une plateforme test en ligne
permettant aux utilisateurs d’essayer les services en ligne lors de
formations
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À destination de la Région de Bruxelles-Capitale
 Recommandation 1 : Réaliser un mode d’emploi des SPN
 Recommandation 2 : Organiser la procédure de testing par des usagers et
de vérification de la conformité des sites aux recommandations inclusives
 Recommandation 3 : Former les professionnels aux recommandations
inclusives
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