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Notre but est de rendre ProQuest accessible à tous. Cette page vous explique comment tirer profit des techniques que nous avons
utilisées pour renforcer l’accessibilité à notre site.

Comment vous orienter
Modification de l’affichage
Accès à du contenu multimédia sophistiqué

Comment vous orienter

Liens du site
Vous trouverez en haut de chaque page ProQuest des liens vers les principales sections du site, ainsi qu’un lien vers les rubriques
d’aide correspondant à la page, à la fonction ou à la tâche en cours. Au bas de chaque page ProQuest se trouvent des liens vers
des informations d’ordre général sur le site, telles que : nos coordonnées, notre politique de confidentialité et le plan du site.

Les pages individuelles de ProQuest fournissent des liens vers les fonctions du produit et leur mode de fonctionnement.

Plan du site
Il fournit une liste de liens vers des pages dans les sections les plus fonctionnelles de ProQuest. Un lien vers le plan du site est
inclus en bas de chaque page ProQuest.

Touches d’accès rapide
Elles fournissent des raccourcis clavier vers les pages ProQuest sélectionnées et permettent de ne pas utiliser la souris :

0 = page Accessibilité
1 = page Recherche
2 = passer la navigation
3 = plan du site
4 = champ de recherche rapide sur la page des résultats
6 = aide (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Utilisation des touches d’accès rapide avec des nav igateurs spécifiques
Appuyez sur les combinaisons de touches répertoriées ci-dessous pour accéder aux pages ou fonctions mentionnées ci-avant. Les
touches d’accès rapides correspondent aux valeurs numériques de 1 à 6 susmentionnées. Par exemple, pour afficher le plan du
site de ProQuest à l’aide d’Internet Explorer 7, maintenez enfoncée la touche ALT, appuyez sur la touche 3, puis sur la touche
ENTRÉE.

Internet Explorer 7+

ALT + touche d’accès + ENTRÉE

 

Firefox 3+

MAJ + ALT + touche d’accès (PC)
CTRL + touche d’accès (Mac)

Safari

ALT + touche d’accès (PC)
CTRL + touche d’accès (Mac)

Opera

MAJ + ÉCHAP pour obtenir la liste des touches d’accès disponibles

Google Chrome

Alt + touche d’accès

Utilisation de la touche de tabulation
Vous pouvez utiliser la touche TAB pour naviguer dans les éléments principaux d’une page, tels que les liens et les champs de
formulaire.

Appuyez sur la touche TAB pour atteindre la prochaine fonction.

Appuyez sur les touches MAJ et TAB pour revenir à la fonction précédente.

Remarque : dans Safari, vous devez cliquer sur une option et sur la touche TAB pour vous déplacer vers chaque lien de la page.

Passer la navigation
Si vous utilisez un lecteur d’écran ou votre clavier pour accéder à ProQuest, vous pouvez ignorer les liens de navigation au niveau
du site et passer directement au contenu de la page à l’aide du lien « Passer de la navigation au contenu principal » en haut de
chaque page. Ce lien est généralement masqué mais peut être affiché à l’écran en appuyant sur la touche TAB ou la touche
d’accès 2.

Les utilisateurs d’un lecteur d’écran ou d’un clavier peuvent également appuyer sur la touche de tabulation ou sur la touche
d’accès rapide 8 pour ignorer les sujets suggérés dans la liste Résultats de la recherche. Les utilisateurs d’un lecteur d’écran
peuvent, en outre, appuyer sur la touche de tabulation pour accéder à un lien permettant d’activer et de désactiver la signalisation
des résultats pour les navigateurs vocaux.

Fenêtres contextuelles dans ProQuest
ProQuest utilise des fenêtres contextuelles pour proposer certains contenus. Les fenêtres contextuelles ne sont pas utilisées à des
fins publicitaires dans ProQuest, elles comprennent toujours du contenu appartenant uniquement au site.
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Si vous utilisez un navigateur dans lequel le blocage de fenêtres contextuelles est activé, vous devez le désactiver pour avoir
accès au contenu intégral de ProQuest. La plupart des bloqueurs de fenêtres contextuelles peuvent être configurés de sorte à
autoriser les fenêtres contextuelles, mais uniquement pour les sites que vous sélectionnez. Pour savoir comment désactiver un
bloqueur de fenêtres contextuelles ou autoriser les fenêtres contextuelles pour ce site, consultez l’aide de votre navigateur.

Les liens qui ouvrent une fenêtre contextuelle comportent du texte d’avertissement pour vous informer que ce contenu sera chargé
dans une nouvelle fenêtre de navigateur.

Modification de l’affichage

Modification de la taille du texte
Vous pouvez modifier la taille du texte à l’écran utilisée dans ProQuest (y compris la navigation) directement dans votre navigateur.

Firefox

Ouvrez le menu Afficher et choisissez les options sous Zoom.

Appuyez sur CTRL + + pour augmenter la taille du texte et sur CTRL + - pour la réduire.

Internet Explorer

Ouvrez le menu Présentation et choisissez l’une des options de taille de texte.

Appuyez sur CTRL + + pour augmenter la taille du texte et sur CTRL + - pour la réduire.

Safari

Pour augmenter ou réduire la taille du texte, ouvrez le menu Présentation et choisissez l’une des options de taille de texte.
Vous pouvez également appuyez sur CTRL + + pour augmenter la taille du texte et sur CTRL + - pour la réduire.

Pour définir la taille de police minimale, choisissez la taille appropriée dans le panneau Avancé des préférences Safari. 

Opera

Ouvrez le menu Afficher et choisissez les options sous Zoom.

Appuyez sur CTRL + + pour augmenter la taille du texte et sur CTRL + - pour la réduire.

Google Chrome

Appuyez sur la flèche de l’icône Contrôler la page actuelle en haut à droite du navigateur et choisissez l’une des options sous
Zoom.

Appuyez sur CTRL + + pour augmenter la taille du texte et sur CTRL + - pour la réduire.

Remarque : les utilisateurs de Macintosh doivent maintenir la touche Cmd/pomme enfoncée et appuyer sur la touche + ou -.

 

Modification du texte, de l’arrière-plan et de la c ouleur des liens
Si vous trouvez que certaines combinaisons de couleurs rendent la lecture difficile, votre navigateur offre éventuellement d’autres
couleurs d’arrière-plan et de texte pour l’affichage des pages Web. Vous pouvez appliquer ces changements pour remplacer les
styles définis par ProQuest. Les options suivantes sont disponibles dans les navigateurs principaux pris en charge par ProQuest :

Internet Explorer

Ouvrez le menu Outils.1.
ChoisissezOptions Internet .2.
Cliquez sur le bouton Accessibilité .3.
Cochez la case Ignorer les couleurs spécifiées sur les pages Web , puis cliquez sur OK.4.
Cliquez sur le bouton Couleurs  de la boîte de dialogue Options Internet.5.
Décochez l’option Utiliser les couleurs Windows .6.
Sélectionnez vos préférences de couleur et cliquez sur OK.7.

Firefox

Ouvrez le menu Outils.1.
Choisissez Options .2.
Cliquez sur le bouton Couleurs  de l’onglet Contenu.3.
Décochez l’option Utiliser les couleurs Windows .4.
Sélectionnez vos préférences de couleur.5.
Désélectionnez Permettre aux pages de choisir leurs propres couleu rs au lieu de celles choisies ci-dessus  et cliquez sur
OK.

6.

Safari

Le navigateur Safari ne permet pas de modifier facilement l’arrière-plan, le texte, les liens visités et la couleur des liens visités.
Toutefois, vous pouvez utiliser vos propres feuilles de style pour afficher des pages Web :

Ouvrez le menu Modifier .1.
Sélectionnez Préférences .2.
Cliquez sur Avancées .3.
Dans le menu déroulant Feuille de style, sélectionnez Autre emplacement .4.
Localisez la feuille de style que vous souhaitez utiliser.5.
Cliquez sur Ouvrir .6.

Opera

Ouvrez le menu Outils.1.
Sélectionnez Préférences .2.
Ouvrez l’onglet Pages web .3.
Choisissez le type de texte que vous souhaitez modifier.4.
Cliquez sur le bouton de couleur  en regard des options d’arrière plan, de lien normaux et de liens visités pour modifier la
couleur de cet élément de page.

5.

Sélectionnez vos préférences de couleur et cliquez sur OK.6.
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Accès à du contenu multimédia sophistiqué

JavaScript
JavaScript est un langage de script qui permet aux développeurs de logiciels de proposer des interfaces utilisateur riches et
dynamiques. Dans les navigateurs Web modernes, JavaScript est activé par défaut. Étant donné que JavaScript est utilisé dans
tout le site de ProQuest pour des raisons opérationnelles, nous vous conseillons vivement de l’activer dans votre navigateur Web.
Bien que vous puissiez rechercher et récupérer du contenu avec JavaScript désactivé, votre navigation ne sera pas aussi agréable
que si vous l’activez.

Dans les sections où JavaScript est utilisé, nous avons fait en sorte que la fonctionnalité correspondante soit accessible par la
majorité des navigateurs Web et technologies d’assistance.

Contenu animé ou interactif
Le site de ProQuest présente du contenu animé ou interactif pour lequel le logiciel Flash Player est requis. 

Vidéo
Cliquez sur Téléchargement de vidéo  pour regarder une vidéo avec le lecteur de votre choix, ou enregistrez-la pour plus tard Si
aucun lecteur vidéo n’est installé dans votre système, téléchargez gratuitement l’un des lecteurs suivants :

Windows Media Player  

QuickTime 

RealPlayer 

Les clips vidéo sont souvent disponibles sur ProQuest dans plusieurs formats adaptés à une lecture sur PC et Mac.

Nous sommes actuellement dans l’impossibilité de fournir le sous-titrage de cette vidéo, mais des liens vers des transcriptions
sont disponibles directement au-dessus des liens Téléchargement de vidéo  pour certains clips vidéo.

Remarque : certains clips vidéo sont lus avec le lecteur JW Player : Flash Video Player.  Vous devez installer le logiciel Flash
Player sur votre ordinateur pour regarder des clips.

Contenu PDF
La plupart du contenu de ProQuest est disponible au format PDF. Vous devez installer Adobe Reader  sur votre ordinateur pour
afficher des documents au format PDF. Certains documents PDF ont été crées à partir de texte numérisé et peuvent donc être lus
à l’aide d’un lecteur d’écran. Cependant, une grande partie de notre contenu et du contenu fourni par des éditeurs tiers a été créée
à partir d’images numérisées du texte original. Le texte dans les images ne peut pas être lu avec un lecteur d’écran. Ce contenu
est signalé dans l’ensemble du site ProQuest par la marque « Image PDF numérisée ». Le libellé figure sur les liens et les en-têtes
de pages, le cas échéant.

Contenu incluant des graphiques
Certains contenus ProQuest comprennent des graphiques dans des pages de texte intégral (photographies, illustrations, tableaux
et diagrammes, etc.) qui faisaient partie du document original. Si disponible, une brève légende apparaît dans le texte en regard de
ces éléments. D’autres textes ont été fournis pour tous les contenus graphiques et incluent généralement une légende ou un titre
d’image. En général, les images peuvent être agrandies en cliquant dessus.
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