Politique d'accessibilité
Afin de proposer un service accessible à toute la population, ce site a adopté une politique d'accessibilité
dans le respect des normes et vous propose plusieurs moyens et facilités de navigation.

Aide à la navigation
Navigation par tabulation
Au sein d'une même page, il est possible de passer d'élément en élément (liens, éléments de formulaires,
etc.), pour cela appuyez surTab et répétez jusqu'à sélectionner l'élément souhaité, puis validez parEntrée
Raccourcis clavier (accesskeys)
Il est possible d'utiliser certains raccourcis claviers pour se rendre rapidement aux parties essentielles du
site. Ces raccourcis sont notamment définis sur les liens d'évitement qui facilitent l'accès au site (voir cidessus).
Afin de les repérer plus facilement, les raccourcis sont automatiquement signalés entre crochets à la suite
des liens (exemple: Accueil).
Les personnes atteintes d'un handicap moteur qui les empêche d'utiliser la souris peuvent naviguer plus
confortablement à l'aide de raccourcis clavier sur les principaux liens. Ceci leur permet de gagner du
temps, plutôt que de passer de lien en lien avec la touche tabulation.
Les personnes malvoyantes, qui lisent une page de manière linéaire, pourront atteindre plus rapidement un
lien important ou habituel auquel est associé un raccourci.
Principaux raccourcis clavier
s = Aller directement au contenu principal de la page
0 = Aller à la page définissant la politique d'accessibilité du site
1 = Aller à la page d'accueil du site
3 = Aller au plan du site
4 = Aller au moteur de recherche principal du site
7 = Contacter le responsable du site
Mode d'emploi
Mozilla, Netscape, Firefox sur Windows : Appuyez simultanément sur la touche Shift et Alt, ainsi
que sur une des touches accesskey du clavier (pas le pavé numérique). Vous vous rendrez

directement à l'endroit voulu.
Internet Explorer 6 sur Windows : Appuyez simultanément sur la touche Alt et sur une des touches
accesskey du clavier (pas le pavé numérique) et ensuite appuyez sur la touche Entrée pour vous
rendre à l'endroit voulu.
Opera 7 sur Windows, Macintosh et Linux : Esc + Shift et accesskey
MSIE sur Macintosh : Ctrl et accesskey, puis Entrée
Safari 1.2 sur Macintosh : Ctrl et accesskey
Mozilla et Netscape sur Macintosh : Ctrl et accesskey
Galeon, Mozilla et FireFox sur Linux : Alt et accesskey
Konqueror 3.3+ : Ctrl, puis accesskey (successivement)
Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror avant la version 3.3.0, Omniweb, Safari avant la version
1.2, Opera Windows/Linux avant la version 7, ne supportent pas les accesskeys.

Liens relatifs de navigation
Ce site exploite également la technologie des liens relatifs de navigation, non visibles mais accessibles aux
navigateurs, aux moteurs de recherche, etc. qui peuvent les interpréter de diverses manières. Par exemple,
les navigateurs peuvent fournir l'accès aux documents reliés au moyen d'une barre de navigation. Ces liens,
en permettant de localiser la page dans la collection de documents à laquelle elle appartient, garantit
également l'autonomie de la page, notamment lors de l'enregistrement en local.

Raccourcis navigateurs
Voici une liste des principaux raccourcis clavier disponibles dans les navigateurs modernes :
Ctrl + N = Ouvrir une nouvelle fenêtre
Ctrl + T = Ouvrir un nouvel onglet (Mozilla uniquement)
F5 = Recharger la page
Ctrl + F5 = Recharger la page (forcer le cache)
Ctrl + W = Fermer l'onglet ou la page en cours
Ctrl + F = Rechercher dans la page
Ctrl + P = Imprimer la page
Ctrl + A = Sélectionner tout
Ctrl + C = Copier dans le presse papier
Ctrl + V = Coller à partir du presse papier
F11 = Plein écran
Ctrl + U = Afficher le code source de la page (Mozilla uniquement)
Ctrl + F3 = Afficher le code source de la page (Internet Explorer et Opera uniquement)

Fonctions d'accessibilité du système d'exploitation
Les systèmes d'exploitation modernes proposent différentes fonctions facilitant l'accessibilité à
l'information et aux outils informatiques.
Par exemple, sous Windows XP, on peut trouver :
Un clavier visuel destiné aux utilisateurs pour lesquels l'usage du clavier physique est difficile.
Une loupe destinée aux utilisateurs dont la vision est légèrement réduite.
Un assistant accessibilité vous permet de configurer Windows conformément à vos capacités
visuelles, auditives et motrices.

Ces fonctions sont accessibles par le menu démarrer de Windows, dans « tous les programmes » puis «
Accessoires » et « Accessibilité ».
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