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Accessibilité
« La nature du web est son universalité. Il doit être accessible à toutes les personnes handicapées. »
Tim Berners Lee, Directeur du W3C et créateur du Web.
C’est à la suite de ce constat que le site Cancer et Environnement va très prochainement faire l’objet d’une
certification d’Accessibilité Web de niveau bronze.
L’accessibilité consiste « à mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quels que soient
leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation
géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales ».

La Navigation : les raccourcis clavier
Le site propose des raccourcis clavier, actifs sur toutes les pages. Raccourcis sous Windows (AltMajX ou Alt
X selon le navigateur), sous MacOS (CtrlX) :
AltMaj1 amène à la page d’accueil
AltMaj2 amène à la page d’actualités
AltMaj4 déplace le curseur sur le champ de recherche
AltMajS ramène l’internaute au début du contenu (après les menus)

La Navigation : le fil d’Ariane
Le fil d’Ariane est une aide à la navigation qui vous permet de vous situer dans le site. Il est présent sur la très
grande majorité des pages et se situe audessous du menu de navigation principal.
Il permet :
de se repérer en permanence et de s’orienter dans la navigation par rapport à la page d’accueil du site
de cliquer sur les différents liens qui le composent jusqu’à retourner progressivement à la page d’accueil

La Navigation : les menus de navigation
Le menu principal de navigation, situé en haut à gauche, permet d’accéder aux six rubriques du site :
Informations générales, Les cancers, Expositions environnementales, Expositions professionnelles, Nutrition et
activité physique et Monographies du CIRC.
Le deuxième menu de navigation se situe sur la gauche de l’écran, et vous permet d’accéder aux différentes
fiches contenu dans la rubrique.
Un menu outils est également présent sur la droite de l’écran. Il contient un moteur de recherche interne, un
lexique, la liste des actualités, nos partenaires, les liens utiles, vos questions et l’inscription à la lettre
d’information.

Un deuxième menu outils est présent en haut de toutes les pages. Il vous permet de régler la taille de l’écran
ainsi que la taille du texte.
Vous pouvez également sélectionner la langue d’affichage du site (anglaise ou française).

Navigation : les logos
En cliquant sur le logo Cancer Environnement, situé en haut à gauche du site, vous accéder directement à la
page d’accueil du site.

Navigation : la navigation de lien en lien
Le site Cancer et Environnement vous offre la possibilité de naviguer de lien en lien. Il vous suffit d’activer la
touche « TAB » du clavier.
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