
Guides et raccourcis 
NVDA pour les testeurs

Téléchargement de NVDA

 ›  https://www.nvda-fr.org/article.php?id=21 

 NVDA s’utilise en l’installant sur le poste de travail ou en tant 
que version portable.

Lors de l’installation

Éviter que NVDA se lance automatiquement

Décocher : « utiliser NVDA lors de la connexion » 

Configuration de base

Éviter que NVDA se lance automatiquement

 y Dans préférences > paramètres > général

 y  Décocher : « Démarrer NVDA après ma connexion » et « Utiliser NVDA lors de la 
connexion à Windows »

Éviter que NVDA vocalise l’ensemble des touches à la saisie du texte

 y Dans préférences > paramètres > clavier

 y Décocher : « écho clavier par caractère »

Éviter que NVDA vocalise du texte lors de l’usage de la souris

 y Dans préférences > paramètres > Souris

 y Décocher : « Activer le suivi de la souris »

Activer la visionneuse de parole

Outils > visionneuse parole

Activer la visualisation des focus et curseur

 y Dans préférences > paramètres > Vision

 y Cocher : « Activer la mise en évidence »

 – Le bleu continu indique l’objet navigateur combiné au focus système 

 – Le bleu pointillé indique l’objet ayant le focus système. 

 – Le rouge continu indique l’objet navigateur. 

 – Le jaune continu indique le curseur virtuel

Faire vocaliser les raccourcis effectués pour naviguer dans la page 

Rend plus simple la lecture de la visionneuse de parole

Préférences > paramètres > clavier, cocher : « Dire les touches de commandes »

https://www.nvda-fr.org/article.php?id=21  


Navigation
*  Utiliser la touche MAJ pour aller à l’élément précédent déclenchement automatique, 

possibilité d’arrêter et reprendre la lecture).

Commandes Raccourcis

Élément suivant Flèche bas

Élément précédent Flèche haut

Élément focusable suivant Tab

Élément focusable précédent Maj + tab

Activer un lien Entrée

Activer un bouton Entrée ou Espace

Navigation rapide*

Commandes Raccourcis

Titre de niveau suivant h

Titre de niveau [1 à 6] suivant 1 à 6

Liste suivante l

Élément de liste suivant i

Tableau suivant t

Lien suivant k

Champ de formulaire suivant f

Bouton suivant b

Case à Cocher x

Liste déroulante c

Bouton radio r

Balise de citation q

Région suivante d

Cadre suivant m

Aller à l’élément suivant immédiatement un tableau ou une liste , (virgule)

Raccourcis de base

Commandes Raccourcis

Activer NVDA Ctrl + alt + n

Quitter NVDA NVDA + q

Mode de parole (parole, bip, silence) NVDA + s

Mode veille (permet de désactiver NVDA dans une application) NVDA + maj + S

Arrêt de la parole Ctrl

Navigation dans les tableaux*

Commandes Raccourcis

Tableau suivant t

Cellule à droite Ctrl + Alt + flèche droite

Cellule à gauche Ctrl + Alt + flèche gauche

Cellule au-dessous Ctrl + Alt + flèche bas

Cellule au-dessus Ctrl + Alt + flèche haut

Aller à l’élément suivant immédiatement un tableau , (virgule)

Navigation dans les formulaires*

Commandes Raccourcis

Liste des champs de formulaires Inser + F7

Champ de formulaire suivant f

Bouton suivant b

Case à cocher suivante x

Sélectionner ou désélectionner la case à cocher Espace

Bouton radio suivant c

Sélectionner le bouton radio Flèche haut et bas
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Résumé


Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 1

		Réussi: 28

		Echec de l'opération: 1
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