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SECTION 

L’accessibilité 
en design Web  
En tant que profession, le design cherche à donner un meilleur 
accès à l’information et aux idées par l’intermédiaire de 
communications plus efficaces et mieux ciblées visant à joindre 
le public le plus vaste possible. À bien des égards, le Web 
est le meilleur moyen pour joindre ce public : il permet à un 
nombre sans précédent de personnes d’établir des relations, de 
communiquer, de partager et fournir de l’information. 

À titre de professionnels du design, nous avons la capacité – et 
l’occasion – de nous assurer que chaque personne est en mesure 
d’utiliser le Web de manière efficace et agréable, peu importe ses 
aptitudes. Un site Web bien conçu, rédigé et programmé offre un 
accès universel à l’information et à ses fonctionnalités.
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L  a c  onc  e  pt  ion d  e si  te  s We  b ac  c  e  s  sible  s 
n’e  s  t p  a  s uniqu  em  e  n  t une b  onne 
pr  a  t  iqu  e – c  ’e  s  t l  a loi  

En Ontario, l’ensemble des organisations du secteur public, des entreprises 
et des organisations sans but lucratif de 50 employés ou plus* doivent se 
conformer à des normes en matière d’accessibilité Web. 

*Ensemble des employés à temps plein, à temps partiel, saisonniers et contractuels au cours d’une année civile. 

Les normes reconnues dans le monde entier – les Règles pour 
l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 du Consortium World Wide 
Web – comportent trois niveaux d’accessibilité : A, AA et AAA. 

Les nouveaux sites Web, les sites Web faisant l’objet d’importantes 
modifications ainsi que tout le contenu publié après le 1er janvier 2012 
doivent être conformes aux WCAG 2.0 niveau A. 

À compter du 1er janvier 2021, tous les sites Web publics et le contenu 
Web publié après le 1er janvier 2012 aux WCAG 2.0 niveau AA (à l’exception 
des critères liés aux sous-titres pour le contenu vidéo en direct ou aux 
audiodescriptions pour le contenu vidéo préenregistré). Les organisations 
ne sont pas obligées de modifier le contenu publié avant 2012, mais 
elles devront le rendre accessible aux personnes qui en font la 
demande. Les sites Web internes, comme les intranets, ne doivent pas 
obligatoirement être accessibles. 

Dans le cadre du Programme InterActions pour le changement, l’Association 
des graphistes agréés (RGD) s’est associée au Gouvernement de l’Ontario 
pour aider les graphistes et leurs clients à se conformer aux exigences 
juridiques de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO), qui vise à rendre l’Ontario accessible aux personnes 
handicapées dans tous les secteurs de la vie quotidienne d’ici 2025.
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Avantageux pour tous  
VOUS VOUS DEMANDEZ PEUT-ÊTRE : 
POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UN GUIDE? 

Curieusement, l’accessibilité n’est toujours pas reconnue comme un 
critère essentiel par le secteur du graphisme de l’Ontario. 

Dans les pages suivantes, nous espérons approfondir la discussion sur 
l’accessibilité Web parmi les graphistes. Nous expliquerons les principes 
clés, définirons les termes propres au secteur et vous proposerons d’autres 
ressources. Nous vous présenterons également des exemples pratiques 
afin de vous montrer que le design Web accessible peut être attrayant. 

Le design accessible peut améliorer la qualité de vie des personnes et 
aider les organisations à être plus concurrentielles. En outre, il aide les 
designers à incarner les idéaux qui les ont sans doute incités à choisir 
cette carrière en premier lieu. Après tout, l’objectif ultime de tout design 
graphique est de rendre l’information et les idées accessibles à tous. 

Pour en savoir plus sur les efforts que déploie RGD pour informer, 
conseiller et inspirer la communauté des graphistes professionnels – en 
Ontario et dans le reste du monde –, nous vous encourageons à visiter  
le site rgd-accessibledesign.com et à vous joindre à la discussion.
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ACCESSIBILITÉ 
EN DESIGN WEB

Principes d’accessibilité sur le Web
U  n si  te We  b bi  e  n c  on  ç  u  , r  é  d  ig  é e  t pr  og  r  a  m  m  é c  onf  or  m  ém  e  n  t au  x pr  in  c  ip  e  s WC  AG 
2.0 of  f  r  e un a  c  c  è  s uni  ve  r  s  e  l à l  ’inf  or  m  a  t  ion qu  ’il c  on  t  i  e  n  t  .  

PRINCIPE 1 : PERCEPTIBLE 

Le contenu Web et les composants de l’interface doivent être présentés 
à l’utilisateur de façon à ce qu’il puisse les percevoir. Les sites Web les 
plus efficaces permettent aux utilisateurs de définir des préférences 
en ce qui a trait à la couleur, à la taille, à la typographie et au son. Voici 
certains points à tenir en considération : 

• Les personnes ayant des troubles visuels doivent pouvoir compter 
sur des équivalents textuels (textes de remplacement) pouvant être 
convertis par un logiciel en synthèse vocale, en grands caractères, en 
braille, en symboles ou en langage simplifié. 

• Un utilisateur ayant d’importants troubles visuels peut se servir d’un 
lecteur d’écran, un type de logiciel qui convertit ce qui se trouve à 
l’écran en texte audible. En gros, c’est un logiciel qui lit à voix haute le 
contenu d’un site Web. 

• Un des éléments importants assurant la lisibilité d’un site Web 
pour les utilisateurs dont la vision est faible est le contraste, qui est 
déterminé par la grandeur du texte et la facilité avec laquelle on peut 
distinguer les lettres de la police de caractères utilisée. 

• Beaucoup d’utilisateurs ayant une vision faible utilisent des 
agrandisseurs d’écran, qu’ils combinent parfois avec un lecteur 
d’écran, au besoin. 

• La couleur est également un facteur important pour l’accessibilité. 
Beaucoup de personnes trouvent que du texte noir sur un arrière-plan 
pâle offre la meilleure visibilité; d’autres préfèrent du texte blanc cassé sur 
un fond noir. 

• Certains utilisateurs daltoniens ont de la difficulté à distinguer le 
rouge du vert ou le jaune du bleu. D’autres ne verront simplement pas 
les couleurs. 

• Utilisez un analyseur de contraste pour vous assurer qu’il est facile de 
discerner la couleur du texte de celle de l’arrière-plan. Les éléments de 
l’avant-plan et ceux de l’arrière-plan doivent avoir un rapport de contraste 
d’au moins 10:1. 

• Les personnes ayant des troubles auditifs peuvent avoir de la 
difficulté à utiliser les sites présentant du contenu audio. Fournissez 
des transcriptions et des sous-titres pour tous les éléments de 
contenu audio et vidéo.
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PRINCIPE 2 : UTILISABLE 

Tous les utilisateurs doivent pouvoir manipuler facilement et précisément 
les éléments d’interface et de navigation, peu importe la façon dont ils 
exploitent leur ordinateur. Voici les points importants à retenir : 

• Les personnes ayant des problèmes de motricité fine peuvent 
éprouver de la difficulté à remplir des formulaires, à sélectionner des 
boutons d’option ou à naviguer d’une page à l’autre. Assurez-vous que 
toutes les fonctions – y compris les liens, les boutons et les champs à 
remplir – sont accessibles au moyen du clavier. 

• Évitez de créer des éléments d’interface tels que des étendues 
cliquables utilisant du JavaScript. Créez de larges cibles cliquables 
pour ceux qui utilisent une souris. 

• Fournissez aux utilisateurs de l’aide sur les façons de naviguer, de 
trouver du contenu et de savoir où ils sont. Utilisez des titres clairs, 
des mécanismes uniformes et des indices permettant de s’orienter  
(p. ex., « Étape 3 de 4 »). 

• Chaque personne lit et tape à un rythme différent. Donnez aux utilisateurs 
suffisamment de temps pour assimiler et comprendre le contenu du 
site Web lorsque vous assignez un temps limite à une action (p. ex.,  
« Vous disposez de 20 minutes pour remplir ce formulaire. »). 

• Apposez une étiquette descriptive et textuelle claire sur les images et 
les graphiques. 

• Si le site comporte des tableaux, fournissez un équivalent textuel. 

• En HTML, balisez tous les titres et sous-titres, petits ou grands – cela 
permet aux utilisateurs de lecteur d’écran de naviguer dans le site de 
manière rapide et efficace. 

PRINCIPE 3 : COMPRÉHENSIBLE 

Le contenu et les interfaces d’un site Web doivent être clairs afin que 
tout le monde puisse les comprendre. L’étendue des déficiences et des 
limitations cognitives, les différences culturelles et linguistiques ainsi 
que les compétences de lecture font de ce principe le plus difficile à 
respecter, mais voici quelques facteurs clés à retenir : 

• Assurez-vous que les pages Web et les éléments d’interface du site 
apparaissent et fonctionnent de manière prévisible. 

• Concevez des interfaces uniformes qui indiquent aux utilisateurs où ils 
se trouvent sur le site, ce qu’ils peuvent faire à cet endroit et quelles 
sont les étapes suivantes. 

• Présentez le contenu verbal dans le langage le plus simple possible, 
fournissez la définition des termes avec lesquels les utilisateurs 
ne sont peut-être pas familiers et donnez la forme longue des 
abréviations et des acronymes. 

• Évitez les gros blocs de texte en divisant les longs passages au moyen 
de sous-titres significatifs. 

• Expliquez clairement les exigences relatives aux actions que doivent 
exécuter les utilisateurs (p. ex., « Le mot de passe doit contenir 6 
caractères ou plus, sans espaces. »).
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PRINCIPE 4 : ROBUSTE 

Les sites Web robustes peuvent être interprétés de manière fiable 
par une large variété de navigateurs, d’appareils et de technologies 
d’assistance. 

• Tout site Web devrait être programmé en HTML sémantique, utiliser 
des feuilles de styles en cascade pour la présentation et faire appel à du 
JavaScript pour orienter et favoriser l’expérience de l’utilisateur. 

• Programmé en HTML fonctionnel, le contenu d’un site Web doit être 
accessible par l’ensemble des navigateurs, peu importe les outils 
utilisés par chacun des visiteurs. 

Canada.ca

Le site Web du gouvernement du Canada est un excellent exemple du respect 
des principes de l’accessibilité Web. Il comporte un langage clair, un menu 
déroulant accessible au moyen du clavier, une mise en page uniforme et une 
s  t  r  uc  t  ur  e ro  b  u  s  te  .

https://www.canada.ca/fr.html
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ACCESSIBILITÉ 
EN DESIGN WEB

L’ACCESSIBILITÉ EN DESIGN WEB

Les composants 
de l’accessibilité 
Web  
La création ou la modification d’un  
si  te We  b e  n v  u  e d  e le r  e  ndr  e 
ac  c  e  s  sible p  e  u  t s’avé  r  e  r une t  âc  h  e 
r  e  dou  t  a  ble si vou  s ne s  ave  z p  a  s 
pa  r o  ù co  m  mencer. Vo  i  ci q  uel  q  ues 
lig  ne  s dir  e  c  t  r  ic  e  s à r  e  sp  e  c  te  r.  

ÉVALUER SON SITE ET SON CONTENU 

Commencez par déterminer la mesure dans laquelle votre site 

Web et son contenu sont accessibles actuellement, et s’ils se 

conforment déjà aux normes d’accessibilité WCAG 2.0. 

Évaluez votre site en répondant aux questions suivantes : 

1 Votre site respecte-t-

il les exigences de la 

LAPHO? 

2 Le site inclut-il des 

éléments interactifs? 

3 Les pages ont-elles des 

titres, des sous-titres 

et d’autres balises 

sémantiques? 

4 À quelles plateformes  

de développement le site 

a-t-il recours? Utilise-t-il 

des modèles ou un 

système de gestion  

du contenu?
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Liste de contrôle en matière de design
U  t  ilis  e  z l  a lis  te d  e c  on  t  r  ôle c  i-d  e  s  s  ou  s p  ou  r c  r  é  e  r un si  te We  b ac  c  e  s  sible :  

Connaissez votre public. 

• Un site doit être conçu de façon à répondre 
aux besoins du plus grand nombre possible 
d’utilisateurs. 

Définissez une stratégie en matière 
d’accessibilité. 

• Un design universel qui est accessible par 
tout le monde, ou 

• Un site qui fournit aux utilisateurs des 

solutions accessibles. 

Créez une structure solide et conforme 
aux normes. Les gens font confiance aux 
sites stables, robustes et sûrs. 

• Assurez-vous que le code est lisible  
par machine. 

• Programmez en fonction des normes. 

• Utilisez des technologies Web standards. 

• Ajoutez des balises sémantiques au contenu. 

Facilitez les interactions. 

• Assurez-vous que les éléments interactifs 
sont faciles à distinguer des autres éléments. 

• Utilisez le soulignement et de la couleur  
pour mettre en évidence les liens actifs et  
les boutons. 

• Utilisez WAI-ARIA pour les éléments complexes. 

• Prenez en charge l’interaction au moyen 
du clavier. 

• Créez des contrôles faciles à utiliser. 

• Donnez aux utilisateurs la capacité de 
contrôler l’interface. 

• Permettez aux utilisateurs de demander plus 
de temps afin d’exécuter les actions pour 
lesquelles une limite de temps est accordée. 

Aidez les utilisateurs à s’orienter. 

• Créez des indices permettant aux 
utilisateurs de s’orienter et de naviguer dans 
le site. 

• Ajoutez des points de repère clairs dans la page. 

• Fournissez d’autres façons de naviguer. 

• Créez toujours de la même façon les 
éléments qui ont la même fonction (comme 
les menus ou les formulaires). 

• Différenciez les éléments qui ont des 
fonctions différentes. 

LE COMBAT DES BALISES 

L’utilisation de balises sémantiques dans votre 
contenu peut avoir un impact important sur 
l’accessibilité. Par exemple, il est possible de 
mettre du texte en italique au moyen des balises 
<em> et <i>, mais seule la balise <em> sera lue 
différemment par les lecteurs d’écran.

<em> <i>
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Utilisez un langage simple. 

• Rédigez votre contenu en fonction de votre 
public. 

• Suivez des directives de rédaction en 
langage simple. 

• Fournissez du soutien aux utilisateurs pour 
la réalisation de certaines tâches. 

• Structurez les pages pour en faciliter la 
lecture et la compréhension. 

• Utilisez des phrases et des paragraphes 
faciles à parcourir. 

• Créez des liens utiles. 

• Donnez la définition des termes méconnus. 

• Résumez en langage simple le contenu 
complexe. 

Assurez-vous que le site a une 
présentation épurée. 

• Adoptez un design simple. 

• Réduisez au minimum les éléments distrayants. 

• Tenez compte dans votre design de la 
personnalisation de l’affichage. 

• Prenez en charge la personnalisation au 
moyen du navigateur. 

• Élaborez du contenu facile à comprendre. 

• Utilisez des tons contrastants pour 
distinguer l’avant-plan de l’arrière. 

• Utilisez des espaces visuels et sémantiques. 

• Assurez-vous que les interlignes sont suffisants. 

• Utilisez des caractères clairs et faciles à lire. 

Tenez-vous-en à une ou deux polices. 

Présentez des éléments multimédias 
accessibles. 

• Ne comptez pas seulement sur la couleur 
pour communiquer un sens. 

• Fournissez des instructions qui ne 
nécessitent pas d’indice visuel. 

• Décrivez le contenu ou la signification  
des images. 

• Fournissez la transcription/les sous-titres et 
la description des contenus vidéo et audio. 

• Formatez les sous-titres pour souligner le sens. 

• Utilisez les éléments dynamiques 
judicieusement. 

• Rendez le contenu et les documents accessibles. 

Créez un design utilisable dans toutes  
les situations. 

• Créez un design pouvant être manipulé 
directement. 

• Concevez un site informatif et utilitaire. 
Fournissez des aperçus et des instructions 
au bon moment, au bon endroit. 

• Assurez-vous que votre site convient tant 
aux débutants qu’aux experts. 

UN CHANGEMENT CONSIDÉRABLE 

Une personne ayant 
une bonne vision  
peut lire ce texte  
sans difficulté.  

Les utilisateurs ayant 
des troubles visuels 
peuvent bénéficier d’un 
contraste plus élevé.  

Le fait d’ajouter une 
option de couleurs  
à contraste élevé à 
votre site offre aux 
personnes souffrant 
d’une perte partielle  
de la vision une 
meilleure expérience  
d  e v  isio  nnem  e  n  t  .

Abcd Titre
À propos d’Abcd Titre

définition
\de.fi.ni.sj \

SC
+ texte de 

remplacement
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Tester son 
site Web

Faites des tests de convivialité et faites participer des 
personnes handicapées. Les tests devraient porter sur 
les éléments suivants :

Équivalents textuels 

• Assurez-vous d’utiliser des attributs alt pour 
les éléments qui en nécessitent un. 

• Rédigez des équivalents textuels clairs qui 
décrivent adéquatement l’image ou la figure 
qu’ils accompagnent. 

Feuilles de style 

• Les vérificateurs d’accessibilité peuvent 
détecter la présence de feuilles, d’éléments 
et d’attributs de style. Le designer peut 
ensuite évaluer à quel point ces éléments 
sont accessibles. 

• Visionnez les pages Web au moyen d’un 
navigateur en désactivant les feuilles de 
style pour déterminer si l’ordre de lecture 
des éléments de la page est sensé. 

Cadres 

• Assurez-vous que les cadres de votre site 
comportent des attributs title, et déterminez 
si les titres sont utiles pour l’identification et 
la navigation. 

Code de couleurs 

• Utilisez des vérificateurs d’accessibilité pour 
déterminer les caractéristiques relatives aux 
couleurs dans les feuilles de style et les 
éléments correspondants dans la page Web, 
ainsi que les changements de couleur. 
N’oubliez pas que l’utilisation de couleurs 
pour transmettre de l’information entraîne 
des problèmes d’accessibilité. 

• Visionnez le site Web en noir et blanc. 

Carte-images 

• Si le site comporte une carte-image (que 
l’on nomme également une carte côté-
serveur), évaluez la présence de liens 
textuels pour toutes les régions actives  
de la carte. 

En-tête 

• Assurez-vous que les en-têtes des rangées 
et des colonnes ont été définis dans les 
tableaux de données.. 

Formulaires en ligne 

• Utilisez les outils de test pour déterminer si 
chaque élément de saisie – zones de saisie 
textuelle, mots de passe, cases à cocher, 
boutons d’option et fichiers – a un attribut id 
auquel est lié l’élément <label>, qui comporte 
une description de l’élément de saisie. 

Éléments multimédias synchronisés 

• Pour certains formats multimédias, il est 
possible d’utiliser des algorithmes pour 
déterminer si des sous-titres sont inclus. 

• Assurez-vous que tous les formats multimédias 
ont des sous-titres et que ceux-ci sont exacts. 

• La version texte d’un site doit offrir des 
fonctions équivalentes à celles du site 
complet et présenter la même information. 

Scripts 

• Testez les lecteurs d’écran et les navigateurs 
parlants pour déterminer si une personne 
ayant recours à des technologies 
d’assistance peut naviguer dans la page et 
interagir avec les éléments qu’elle contient.
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Applets et modules d’extension 

• Utilisez des logiciels de vérification de 
l’accessibilité pour déterminer si la page 
comporte des applets, des modules 
d’extension ou d’autres liens correspondants. 

• Faites en sorte que toute l’information 
essentielle est accessible par les personnes 
ayant recours à des technologies 
d’assistance. Une façon de s’en assurer est 
de vérifier qu’aucune information n’est 
perdue lorsqu’on désactive les scripts. 

• Faites des tests pour vous assurer qu’il est 
possible d’accéder aux applets et aux 
modules d’extension au moyen du clavier. À 
chaque interaction avec la souris doit 
correspondre une interaction équivalente 
avec le clavier. 

Tableaux complexes 

• Utilisez votre jugement pour déterminer si les 
tableaux de données ont deux niveaux logiques 
d’en-têtes de lignes et de colonnes ou plus, 
et si les balises en place sont adéquates. 

Fonction « Passer au contenu » 

• Utilisez des technologies d’assistance pour 
vérifier que le lien de saut de navigation 
fonctionne qu’il permet aux utilisateurs de 
sauter la navigation pour passer directement 
au contenu. 

Temps de réponse 

• Vérifiez tous les formulaires pour déterminer 
s’ils comportent un temps de réponse limité 
et s’il est possible de demander plus de temps. 

Papillotement 

• Certains logiciels peuvent détecter les 
éléments d’une page Web susceptibles de 
causer du papillotement de niveau 
dangereux (de 4 à 59 clignotements par 
seconde, avec un pic de sensibilité établi à 
20 clignotements par seconde, et des 
variations de luminosité rapides, comme 
dans le cas des lumières stroboscopiques). 

Veuillez consulter la section Ressources 
supplémentaires pour connaître la liste des 
logiciels de vérification. 

6 ÉTAPES POUR UNE 
ACCESSIBILITÉ CONTINUE 

L’accessibilité est  
un processus continu  
qui comporte les  
étapes suivantes : 

1 Définir des politiques et 
élaborer de la formation. 

2 Choisir du contenu et des 
outils de développement qui 
favorisent l’accessibilité. 

3 Créer une guide de style et 
une médiathèque. 

4 Inviter des personnes 
handicapées à participer au 
processus de test. Assurer 
leur participation continue 
une fois le site lancé. 

5 Utiliser des outils et des 
technologies d’assistance 
pour effectuer des 
évaluations continues. 

6 Intégrer la vérification de 
l’accessibilité au processus 
normal de mise à jour du site.

L’A  CCESSIBILITÉ EN DESIGN WEB  
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ACCESSIBILITÉ 
EN DESIGN WEB

?

Planification et gestion
Le fait d’aider vos clients à comprendre 
les besoins, les occasions et les 
processus liés à l’accessibilité en 
design Web vous facilitera la tâche 
quand viendra le temps d’exécuter des 
solutions appropriées tout en conservant 
une relation positive et rentable.
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ÉTAPE 1 : ÉVALUER LES CONNAISSANCES DU  
CLIENT EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 

Le manque de connaissances d’un client en matière d’accessibilité 
pourrait être votre premier et principal défi. Le fait d’entamer avec 
votre client une discussion sur l’accessibilité vous permettra de 
déterminer ce qu’il sait à cet égard et quel est son point de vue. Cela se 
traduira par une expérience plus enrichissante et collaborative pour les 
deux parties. 

ÉTAPE 2 : RENSEIGNER LES CLIENTS 

Il est important d’aider les clients à comprendre ce qu’est 
l’accessibilité et en quoi elle est importante. Décrivez l’étendue des 
handicaps et des technologies d’assistance, et expliquez l’importance 
d’en tenir compte dans votre design. Dites aux clients que 
l’accessibilité en design Web profite également aux personnes 
présentant des troubles du développement et de l’apprentissage ou 
ayant des limitations intellectuelles. Mentionnez aussi que plus la 
population des utilisateurs vieillit, plus il est probable que ceux-ci 
bénéficient d’un site Web accessible. 

Les clients doivent également connaître les exigences juridiques en 
matière d’accessibilité. En vertu de la LAPHO, de nombreuses 
organisations doivent s’assurer que les nouveaux sites Web ou les sites 
Web modifiés sont accessibles. Encouragez vos clients à utiliser 
l’Assistant de conformité en matière d’accessibilité du gouvernement de 
l’Ontario pour déterminer quelles exigences de la LAPHO s’appliquent à 
eux (pour plus d’information, consultez la section Ressources 
supplémentaires à la page 28). 

Lorsque vous soulignez les avantages de l’accessibilité, rappelez à vos 
clients qu’un site Web accessible est plus facile à utiliser pour tout le 
monde – pas seulement pour les personnes handicapées. De plus, les 
moteurs de recherche comme Google classent les sites Web accessibles 
à un rang supérieur, ce qui est avantageux pour votre client. 

ÉTAPE 3 : GÉRER LES ATTENTES DES CLIENTS 

Une fois que vos clients comprennent l’importance de l’accessibilité Web, 
la prochaine étape consiste à gérer leurs attentes. Par exemple, ils peuvent 
vouloir un design ou une interface utilisateur particulière qui présente un 
défi en matière d’accessibilité. Ne dites pas à vos clients que la 
conformité aux exigences en matière d’accessibilité n’aura aucun impact 
sur l’aspect et le fonctionnement, l’interface utilisateur et l’expérience 
utilisateur du site Web. Expliquez-leur plutôt que votre travail, à titre de 
designer, est de fournir une solution qui répond à leurs besoins et qui 
respecte les exigences en matière d’accessibilité. Cela pourrait entraîner 
quelques contraintes pour le design, mais ça ne signifie pas que vous ne 
serez pas en mesure de créer quelque chose de spectaculaire! 

Rendre un site Web accessible à 100 % est un objectif irréalisable. 
Essayez de rendre le site le plus accessible possible – conformez-vous 
au moins aux exigences de la LAPHO –, mais ne promettez jamais à vos 
clients un site Web pleinement accessible. Il se peut que des problèmes 
échappant à votre contrôle surviennent, ou qu’une personne repère des 
obstacles à l’accessibilité auxquels vous n’aviez pas pensé. Certaines 
directives en matière d’accessibilité ne sont que des pratiques 
exemplaires et font l’objet d’un vaste débat au sein des communautés 
du design et du développement. Vos clients et vous devrez convenir 
ensemble du degré d’accessibilité de leurs sites Web.
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DÉFIS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ : 
QUATRE CATÉGORIES  

1 Critique : Défi problématique à affronter. 
Jusqu’à ce qu’il soit surmonté, le site 
présente des obstacles considérables pour 
les personnes handicapées et il y a des 
répercussions juridiques possibles en vertu 
de la LAPHO. 

2 Sérieux : Défi très frustrant à affronter. 
Il peut empêcher les personnes 
handicapées d’utiliser le site. 

3 Modéré : Défi frustrant à affronter, mais 
qui n’empêchera pas les personnes 
handicapées d’utiliser le site. 

4 Mineur : Il s’agit techniquement d’un 
problème en matière d’accessibilité, mais il 
est improbable qu’il cause des ennuis à qui 
que ce soit. 

ÉTAPE 4 : AIDER LES CLIENTS À CLASSER PAR ORDRE DE  
PRIORITÉ LES EFFORTS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 

Certains clients pourraient vouloir intégrer l’accessibilité graduellement 
selon les obligations juridiques auxquelles ils sont soumis. La LAPHO 
fournit un calendrier utile en matière de conformité qui peut vous aider 
à classer par ordre de priorité les objectifs d’accessibilité. Par exemple, 
vous pourriez commencer à travailler avec un modèle et des éléments 
réutilisables. Mettez l’accent sur le contenu qui a l’impact le plus élevé; 
laissez de côté des éléments individuels et occupez-vous-en plus tard. 

L’élaboration d’un modèle accessible devrait toujours être la première 
étape de la création d’un site accessible, et cette étape à elle seule 
pourrait donner des résultats suffisants pour la phase initiale. La 
deuxième phase peut mettre l’accent sur les pages individuelles et le 
contenu, en continuant de tenir compte des priorités. Pensez aux 
chemins critiques que les utilisateurs empruntent sur votre site et 
utilisez des outils d’analyse comme Google Analytics pour vous aider à 
identifier les pages les plus visitées. Attaquez-vous d’abord à ces pages. 
Songez à ce qui est le plus important pour les utilisateurs. Par exemple, 
les formulaires permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires 
ou de demander de l’aide ont un impact élevé. Ne vous souciez pas du 
contenu qui est peu ou pas pertinent, ou mettez-le hors ligne. 
Documentez votre analyse pour soutenir vos recommandations. 

Votre client fournit-il un service essentiel? Évolue-t-il dans un secteur 
d’activité qui fournit des produits dont ont besoin les gens? Si oui, les 
risques liés aux relations publiques sont beaucoup plus élevés. Combien 
de visiteurs le site compte-t-il et quels sont les revenus de votre client? 

Renseignez vos clients en ce qui a trait à leurs responsabilités et aux 
avantages de l’accessibilité pour leur entreprise. Aidez-les à 
comprendre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, et proposez des 
solutions de rechange lorsqu’ils sentent que vous ne répondez pas à 
leurs attentes. Déterminez ce qu’ils doivent faire maintenant et ce qu’ils 
peuvent remettre à plus tard. Le fait de collaborer avec votre client à un 
projet d’accessibilité vous aidera à établir un lien de confiance et de 
respect qui se poursuivra tout au long de votre relation avec lui.
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Fichiers PDF accessibles
Les fichiers PDF accessibles peuvent être 
lus par un logiciel de lecture d’écran. Ils 
présentent les caractéristiques suivantes :
• Un ordre de lecture logique

• Du texte de remplacement pour toutes les images

• Les en-têtes des tableaux de données sont définis

• La langue du document est définie (p. ex., « français »).

• Des balises définissant la structure du document, comme en HTML.

Il faut tenir compte de plusieurs éléments lors de la création de 
fichiers PDF accessibles : 

COMPATIBILITÉ 

De nombreux utilisateurs de lecteurs d’écran ont des logiciels désuets, 
principalement en raison de leur coût. Par exemple, une licence de 
JAWS, l’un des lecteurs d’écran les plus courants, coûte 1 200 $. Les 
personnes qui possèdent un budget limité n’ont pas les moyens de 
mettre à jour le logiciel chaque année. C’est pourquoi il est important 
de faire en sorte que le contenu est rétrocompatible, ce qui lui permet 
d’être lu par des technologies ou des produits plus anciens. 

Utilisez des balises sémantiques, comme les balises H1 et H2 et des 
figures. De plus, n’oubliez pas que toutes les images et les figures 
doivent être accompagnées de texte de remplacement. 

TABLE DES MATIÈRES 

Dans un fichier PDF accessible, la table des matières aide l’utilisateur à 
naviguer aisément dans les différentes sections du document. Comme 
la structure de la table des matières peut rapidement se compliquer, il 
est important de veiller à ce que le balisage soit adéquat. Utilisez  
un vérificateur d’accessibilité pour assurer la conformité de la table  
des matières.
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COLONNES 

Si les colonnes ne sont pas formatées adéquatement dans InDesign ou 
Word, le lecteur passera de la première ligne de la colonne de gauche à 
la première ligne de la colonne de droite au lieu de lire toute la colonne 
de gauche avant de passer à la colonne de droite. Cela peut être 
déroutant pour les utilisateurs. 

SIGNETS 

La création de signets dans un fichier PDF accessible facilite la 
navigation pour les utilisateurs. Souvent, les signets sont générés 
automatiquement en fonction de la table des matières. 

LANGUE 

Il est important de définir la langue du document pour permettre aux 
technologies d’assistance des utilisateurs d’interpréter le contenu 
adéquatement. Vous pouvez définir la langue en cliquant sur l’onglet 
des options avancées des propriétés du document PDF. 

EN-TÊTES ET PIEDS DE PAGE 

Le W3C recommande d’utiliser des en-têtes et des pieds de page 
continus dans un fichier PDF pour aider les utilisateurs à s’orienter. 
Assurez-vous de les définir en tant qu’artefacts pour empêcher les 
lecteurs d’écran de lire la date de publication et le titre du document 
ainsi que la page actuelle, le chapitre et la sous-section chaque fois que 
les utilisateurs changent de page. 

TEXTE DE REMPLACEMENT 

L’application d’équivalents textuels aux images est une pratique Web 
standard qui existe depuis longtemps, mais elle est relativement récente 
dans le domaine de la publication assistée par ordinateur. L’utilisation 
de textes de remplacement permet aux personnes ayant des troubles 
de vision et utilisant des lecteurs d’écran d’entendre une description de 
l’image. Utilisez la fonction ALT pour ajouter du texte de remplacement 
dans des fichiers PDF. Par exemple, si vous incluez une photographie 
d’une personne, le texte de remplacement doit expliquer ce que  
l’image contient. 

RANGÉES 

Le fait d’alterner la couleur d’arrière-plan des lignes d’un tableau 
peut en favoriser l’accessibilité pour les utilisateurs ayant des troubles 
cognitifs ou visuels, et en faciliter la lecture. Toutefois, n’oubliez pas que 
la couleur ne doit pas être la seule façon employée pour désigner du 
contenu (pour plus d’information, voir la page 4). 

HYPERLIENS 

Lorsque vous invitez les utilisateurs à suivre un hyperlien, fournissez une 
description claire de ce qui les attend. Par exemple, « Cliquez ici pour 
vous inscrire à la conférence » ou « Inscription à la conférence ». 

COMPRESSION 

Ne compressez pas trop les images. Une résolution de 150 ppp 
vous permettra de vous assurer que votre fichier PDF n’est pas trop 
volumineux pour le téléchargement et que les images demeurent claires 
si vous faites un zoom de 200 %.
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SECTION 

Études de cas  
Vous trouverez dans cette 
section des projets qui illustrent 
des pratiques exemplaires en 
matière de design.
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Diabetes.ca
Client : Association canadienne du diabète 
Studio : e  c  ent  r  i  c  a  r  t  s  

L’Association canadienne du diabète a demandé à 
ecentricarts de refaire le site diabetes.ca en le fondant 
sur un système de gestion du contenu moderne et facile à 
utiliser. Le site Web nouveau et amélioré devait positionner 
l’Association à titre d’autorité et de chef de file en matière 
de diabète et de saines habitudes de vie. 

BESOINS PARTICULIERS DU CLIENT 

• Un site Web qui répond aux besoins d’une communauté 
diversifiée d’utilisateurs et des parties prenantes du client. 

• Une ressource dynamique qui optimise le contenu et la 
fonctionnalité pour chaque public. 

• Une vaste bibliothèque de contenu dont le format 
permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce qu’ils 
cherchent. 

• La possibilité de présenter les occasions d’apprentissage 
offertes par l’Association. 

• Une interface utilisateur adaptable qui est conforme à la 
LAPHO et aux WCAG 2.0 niveau A. 

La solution technique proposée par ecentricarts tire parti 
d’un certain nombre de caractéristiques et de fonctions de la 
version 7 du système de gestion du contenu Kentico : 

• Modèle flexible 

• Composants WebPart 

• Cadre widget 

Page d’accueil  
diabetes.ca. Le 
carrousel d’images sur 
la page d’accueil est 
accessible et fait appel 
à des onglets jQuery 
UI. Chaque contrôle, 
contrôle de page et 
image correspond à  
un onglet.
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la page d’accueil est 
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http://Diabetes.ca
http://Diabetes.ca
http://Diabetes.ca
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ecentricarts a conçu des versions adaptables du site afin qu’on  
puisse y accéder au moyen de n’importe quel type d’appareil, peu  
importe la taille de son écran.  

Les composants Web de recherche et de filtrage de Kentico  
permettent d’interroger les recettes du site par mot-clé, par catégorie  
et par ingrédient principal.  

Ces caractéristiques ont permis au site de se conformer aux exigences 
en matière d’accessibilité Web. Elles aident également l’Association à 
publier et à mettre à jour son contenu, ainsi qu’à générer rapidement 
de nouveaux types de contenu et de formats de publication sans que 
cela requière du développement technique additionnel. Les types de 
documents et les tableaux personnalisés de Kentico permettent de 
simplifier la saisie et la structuration du contenu en HTML sémantique 
conforme à la LAPHO et aux WCAG 2.0 niveau A. 

Le client désirait un carrousel d’images sur la page d’accueil. 
ecentricarts a créé un carrousel accessible au moyen d’onglets jQuery 
UI. Chaque contrôle, contrôle de page et image correspond à un onglet. 
Comme il était impossible d’ajouter un fondu sans une personnalisation 
plus poussée, le carrousel passe simplement d’une image à l’autre. 

La fonction de lecture automatique a été désactivée. La pagination et 
les contrôles de mise en marche et d’arrêt sont visibles et facilement 
accessibles. On craignait que les contrôles soient difficiles à voir sur 
un fond blanc; une légère opacité de l’arrière-plan permet à l’image 
de transparaître. En outre, la zone de texte peut être agrandie de 200 
%. L’Association a choisi d’accentuer le contraste des couleurs, même 
si cela constitue une exigence de niveau AA, car un grand nombre 
d’utilisateurs de son site Web ont des troubles de vision. 

La navigation représentait également un élément central pour 
ecentricarts. Une fonction « Passer au contenu » a été mise en œuvre; 
elle permet aux utilisateurs de sauter la navigation et d’obtenir 
l’information dont ils ont besoin. Il est possible d’appliquer un style aux 
liens pour les rendre visibles tout en conservant une interface uniforme. 
Les utilisateurs savent en tout temps où ils se trouvent sur le site grâce 
à une variété d’indicateurs. 

Le nouveau site de l’Association répond aux besoins de son public 
diversifié. Des personnes diabétiques à la recherche de recettes saines 
aux chercheurs voulant obtenir de l’information sur le financement, 
les utilisateurs ont maintenant rapidement et facilement accès à du 
contenu pertinent.
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ONTransfer.ca
Client : O  NTr  a  n  s  f  er  Studio : Bold  

ONTransfer.ca est un site Web qui aide  
les étudiants postsecondaires de l’Ontario  
à transférer d’une école à une autre. 

Une modification récente du site Web 
comportait plusieurs techniques visant à 
améliorer la conformité aux directives  
WCAG 2.0. 

CONTRASTE 

ONTransfer voulait que son site Web mette 
en vedette les bannières aux couleurs vives 
que l’organisation utilise dans ses campagnes 
publicitaires imprimées et dans les transports 
en commun. L’une des bannières était 
composée d’un arrière-plan orange pâle et du 
texte blanc, ce qui ne permettait pas d’obtenir 
un contraste suffisant pour se conformer aux 
exigences en matière d’accessibilité relatives 
à la capacité de distinguer le contenu. Pour 
le site Web, ONTransfer a choisi une nouvelle 
teinte d’orange qui offrait un meilleur 
contraste entre le texte et l’arrière-plan. 
Comme le texte était grand (taille supérieure à 
environ 1,2 à 1,5 em), un rapport de contraste 
de 3:1 était suffisant. 

Le nouveau site ontransfer.ca 
offre des couleurs au contraste 
élevé, du contenu linéralisé et des 
formulaires faciles à utiliser qui se 
conforment aux directives WCAG 2.0.  

La teinte d’orange d’origine 
ne permettait pas d’obtenir 
un contraste suffisant pour se 
conformer aux exigences en matière 
d’accessibilité.

https://ontransfer.ca/index_fr.php
https://ontransfer.ca/index_fr.php
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La désactivation 
des feuilles de style en 
cascade du site permet 
de constater que le 
contenu est présenté 
dans un format clair  
et linéaire.  

Les formulaires 
accessibles utilisent 
les attributs fieldset et 
legend pour regrouper 
et définir les éléments, 
et permettent la 
navigation par 
tabulation.

LINÉRALISATION DU CONTENU 

La disposition du contenu HTML dans un ordre logique améliore 
considérablement l’accessibilité Web, car les lecteurs d’écran lisent le 
contenu programmé dans l’ordre présenté. ONTransfer a utilisé des 
listes en HTML pour les menus et inclus un lien « Passer au contenu » 
au haut de chaque page afin de linéraliser le contenu. Pour vérifier 
les résultats du travail accompli, on a désactivé les feuilles de style en 
cascade dans le navigateur afin de s’assurer que le site sera lu dans le 
bon ordre. 

FORMULAIRES 

Pour rechercher des possibilités de transfert entre des écoles sur 
ONTransfer.ca, les utilisateurs doivent faire des saisies complexes au 
moyen de formulaires. L’organisation a déployé d’importants efforts 
pour créer de formulaires faciles à utiliser, ce qui est particulièrement 
important pour les utilisateurs de lecteurs d’écran et les personnes qui 
utilisent le clavier comme outil de navigation. 

ONTransfer a adopté des pratiques exemplaires en matière de création 
de formulaires, notamment en attribuant des contrôles aux étiquettes 
du formulaire, en utilisant les attributs fieldset et legend pour regrouper 
et définir les éléments du formulaire et en permettant la navigation par 
tabulation dans les formulaires, lorsque cela est possible. En outre, on a 
augmenté l’accessibilité du formulaire en utilisant une liste de définitions 
au lieu de tableaux pour afficher les champs de saisie, ce qui permet 
aux lecteurs d’écran de mieux reconnaître les formulaires et de mieux 
y naviguer. Les problèmes liés à la validation du formulaire étaient 
clairement désignés pour chaque champ. 

Ces techniques – entre autres – ont permis à ONTransfer de s’assurer 
que son site Web se conforme de près aux directives WCAG 2.0. 
L’organisation vérifie et améliore continuellement le nouveau site pour 
mieux fournir de l’information aux étudiants ontariens.

http://ONTransfer.ca


ACCÈS/CIBLE : UN GUIDE PRATIQUE SUR L’ACCESSIBILITÉ EN DESIGN WEB22

d

Site Web de l’Université York 
Client : Université York    Studio : Université York 

L’Université York compte plusieurs milliers  
de sites – pour les facultés, les départements, 
les laboratoires, les unités administratives  
et les clubs étudiants. WordPress Multisite  
est le système de gestion de contenu  
de choix de l’Université, car il permet de 
conserver un contrôle centralisé sur le thème 
tout en permettant à des groupes individuels 
de publier leur propre contenu. Toutefois, 
le modèle était démodé et n’offrait que des 
caractéristiques d’accessibilité de base. Les 
groupes des TI, du marketing et des services 
créatifs ont collaboré pour redessiner le thème 
WordPress. Leur objectif était de créer un 
thème adaptable qui soit universellement 
accessible et assez robuste pour répondre aux 
besoins diversifiés de la vaste communauté 
Web de l’Université. 

Le thème accessible et adaptable de l’Université 
York a été adopté par plus de 150 sites internes. 
L’équipe qui l’a conçue organise des séances de 
formation pour s’assurer que chaque éditeur de 
contenu dispose des outils requis pour créer du 
contenu accessible.
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Le site offre un menu de 
navigation « Liens rapides » 
qui est toujours accessible.  

Partout dans le site,  
les utilisateurs peuvent 
fournir des commentaires 
afin que l’équipe de design 
puisse effectuer des 
a  m  é  l  ior  a  t  io  n  s c  o  n  t  in  u  e  s  .  

UNE SOLUTION À DEUX FACETTES 

• Créer un thème accessible et adaptable qui soit assez souple pour 
répondre aux besoins diversifiés de la vaste communauté Web de 
l’Université York. 

• Améliorer l’expérience des visiteurs des sites Web de l’Université York. 

Le nouveau thème adaptable est navigable au moyen du clavier et 
se conforme aux WCAG 2.0 niveau AA. De plus, les caractéristiques 
d’accessibilité ont été testées sur des appareils mobiles. L’équipe de 
conception a utilisé plusieurs outils visant à accroître la fonctionnalité 
du thème, dont WAVE et HTML_CodeSniffer, et a effectué des tests 
manuels en matière d’accessibilité mobile (VoiceOver et TalkBack) et 
d’accessibilité au clavier. 

L’architecture de l’information du menu universelle a été modifiée : 
on a regroupé la section d’en-tête autrefois encombrée sous un menu 
« Liens rapides ». L’équipe de conception a eu à surmonter certains 
défis relatifs à des modules et des composants développés à l’externe, 
particulièrement ceux liés à l’accessibilité au clavier des menus 
déroulants et des carrousels d’images. 

Avec un peu de programmation, les membres de l’équipe ont réussi à 
rendre ces éléments et d’autres accessibles. 

La refonte initiale n’était que la première phase du projet. À mesure 
que les groupes et les départements ont commencé à adopter le 
nouveau thème, l’équipe de conception a reçu des demandes d’ajout 
de caractéristiques et d’options de mise en forme. Elle a voulu répondre 
à chaque demande tout en se conformant aux normes établies, ce qui 
s’est avéré difficile à interpréter et à appliquer. 

Jusqu’à présent, le thème a été adopté par plus de 150 sites. Il 
continue d’évoluer au fur et à mesure que d’autres groupes l’adoptent 
et demandent de nouvelles fonctionnalités. L’équipe de conception 
organise des séances de formation pour s’assurer que chaque éditeur 
de contenu dispose des outils requis pour créer du contenu accessible. 

L’Université York continue de recevoir des commentaires sur la 
convivialité et l’accessibilité de ses sites, et elle y apporte régulièrement 
des améliorations.
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ReInvestir.ca
Cl� ie� nt� : Bureau des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  Studio: Context Creative

Le monde de l’investissement peut être complexe. 
Le site Re:Investir offre aux membres du grand public 
des réponses claires et objectives à leurs questions 
sur l’investissement provenant d’une source fiable : le 
Bureau des investisseurs de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario. Le Bureau des investisseurs a 
fait appel à Context Creative pour l’aider à concrétiser sa 
vision : une tribune conviviale où quiconque peut poser 
des questions sur l’investissement et où on démystifie le 
jargon du secteur, qui complique la compréhension de 
l’information en matière d’investissement. 

L  e s  i  t  e e  s  t c  o  n  ç  u  
p  o  u  r s  ’a  d  a  p  t  e  r a  u  x 
a  p  p  a  r  e  i  l  s m  o  b  i  l  e  s  ; 
l  e  s q  u  e  s  t  i  o  n  s 
s  e d  é  v  e  l  o  pp  e  n  t 
l  or  s  qu  ’o  n c  l  i  qu  e 
d  e  s  s  u  s e  t l  e c  o  n  t  e  n  u 
e  s  t r  e  m  i  s e  n p  a  g  e 
au  to  m  a  t  i  qu  e  m  e  n  t  .

http://www.getsmarterreinvesting.ca/fr/
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c Le site Web offre des taux de
contraste élevés ainsi qu’une version 
texte pour les personnes ayant une 
déficience visuelle.

Les réponses aux questions sont pleinement 
interrogeables et facilement partageables dans les 
médias sociaux, ce qui contribue aux objectifs de 
sensibilisation et d’éducation du public. 

Le site fait appel à un modèle entièrement 
personnalisé qui sera intégré au système de 
gestion de contenu WordPress. Il se veut 
convivial, intéressant et attrayant, et a été 
conçu pour s’adapter aux appareils mobiles. En 
outre, il utilise de façon audacieuse les couleurs 
de la marque du Bureau des investisseurs. 
Les questions se développent lorsqu’on 
clique dessus et le contenu est remis en page 
automatiquement, ce qui donne à l’utilisateur 
une expérience de lecture immersive. 

Le contenu du site est entièrement bilingue 
et il est possible d’organiser les réponses par 
catégorie pour faciliter la navigation. Lorsqu’un 
utilisateur soumet une question, le Bureau des 
investisseurs reçoit un avis. Un employé examine 
la question, publie et organise la réponse, puis 
avise la personne qui a soumis la question. 

Le site Re:Investir a été testé au moyen de 
vérificateurs couramment utilisés, comme 
WAVE, de WebAim. Il excède les normes de 
conformité de base et favorise l’accessibilité 
en offrant des taux de contraste élevés et une 
version texte. Cela permet aux utilisateurs 
d’accéder à des options se conformant aux 
WCAG 2.0 niveau AAA. Par conséquent,  
il surpasse les exigences de la LAPHO (soit 
WCAG 2.0 niveau AA). 
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Fichiers PDF du Martin Prosperity Institute  
Cl� ie� nt� : Martin Prosperity Institute  Designer: Martin Prosperity Institute  

Au Martin Prosperity Institute (MPI), les fichiers PDF 
représentent le principal mode de distribution des 
rapports de recherche universitaire. Ceux-ci comportent 
souvent des cartes ou d’autres éléments infographiques 
qui nécessitent une description textuelle. MPI devait 
s’assurer de se conformer à la LAPHO et de rendre ses 
rapports accessibles à tous. 

La création de fichiers PDF accessibles comporte son lot 
de défis. Il peut être difficile de rédiger du texte de 
remplacement lorsqu’on a affaire à du contenu 
complexe. La compatibilité des fichiers PDF est 
également problématique, car les caractéristiques 
d’accessibilité offertes dans Adobe Acrobat X Pro ne 
fonctionnent pas toujours dans les versions plus 
anciennes du logiciel. De plus, l’ancrage d’une figure à 
du texte de référence crée des problèmes de mise en 
page. Adobe InDesign ne permet d’appliquer des 
ancrages que sur une seule planche, ce qui signifie que 
le texte de référence et les figures doivent être sur la 
même planche. C’est souvent impossible dans le cas des 
rapports de recherche de MPI. 

MPI présente fréquemment des rapports de recherche  
universitaire sous forme de fichiers PDF, comme celui ci-contre, qui 
doivent se conformer à la LAPHO.
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Pour créer des fichiers PDF pour MPI, les designers ont 
utilisé d’Adobe InDesign CS6 et Adobe Acrobat X Pro. 
Avec Adobe InDesign, ils se sont assurés que tous les 
styles de paragraphe sont strictement appliqués et ont 
attribué à chacun d’eux une balise XML de titre de 1 à 6 
ou une balise de paragraphe pour créer une structure 
hiérarchique pour l’ensemble du document. Une fois le 
rapport conçu, des éléments non balisés ont été ajoutés 
à la structure du document au moyen du volet Structure, 
puis on a attribué des styles de paragraphe à ces balises. 
Du texte de remplacement a également été défini dans 
le volet Structure grâce à l’ajout d’un attribut alt à 
l’élément sélectionné. Au besoin, la structure du document 
a été réorganisée au moyen du volet Structure. 

Le titre du document a été ajouté dans l’information du 
fichier InDesign. Lors de l’exportation au format PDF, 
l’option Créer PDF balisé a été sélectionnée. Une fois 
l’exportation terminée, le fichier a été ouvert dans 
Adobe Acrobat X Pro et l’ordre de lecture a été ajusté 
pour chaque page. Le vérificateur d’accessibilité 
d’Adobe Acrobat X Pro, qui avise les utilisateurs s’il y a 
des erreurs potentielles, a été utilisé. L’approche 
détaillée et fondée sur l’attention qui a été adoptée a 
permis de s’assurer que les PDF étaient lisibles au moyen 
de technologies d’assistance. 

La priorité de MPI était de rendre accessibles tous les 
documents au format PDF qu’elle produit. Il a fallu faire 
certains compromis sur le plan de la mise en page, mais, 
au bout du compte, le design était plus fluide et 
accessible à tous. 

Les rapports de MPI 
au format PDF incluent 
souvent des éléments 
infographiques et des 
cartes, mais ceux-ci 
comportent toujours 
une description claire. 

L’  inf  or  m  a  t  io  n 
contenue dans 
le rapport a été 
catégorisée en cinq 
thèmes à l’aide d’un 
codage couleur et de 
de  scripteurs clairs.
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RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES 

PAPIER 

Horton, Sarah et Whitney Quesenbery.  
A Web for Everyone: Designing Accessible 
User Experience 

Thatcher, Jim et coll. 
Web Accessibility: Web Standards and 

Regulatory Compliance 

EN LIGNE 

abilities.ca La Canadian Abilities Foundation 
dresse un portrait de l’accessibilité dans 
l’ensemble du Canada et offre des ressources 
aux personnes ayant des besoins spéciaux. 

adobe.com/fr/accessibility Le Centre de 
ressources sur l’accessibilité d’Adobe fournit 
des ressources pour la création de fichiers 
PDF accessibles. 

adod.idrc.ocad.ca Ce site aide ses utilisateurs 
à créer des documents de bureau et à choisir 
des applications de bureautique accessibles. 

ontario.ca/accessibiliteetconformite
Ce site Web du gouvernement de l’Ontario 
présente un outil intitulé l’Assistant de 
conformité en matière d’accessibilité qui aide 
les organisations à déterminer ce dont elles 
ont besoin pour se conformer à la législation 
ontarienne en matière d’accessibilité. 

inca.ca
L’INCA fournit des ressources aux personnes 
ayant des troubles visuels. Son site Web est 
également un exemple d’accessibilité. 

codex.wordpress.org/Accessibility
Ce site fournit des conseils en matière 
d’accessibilité pour WordPress. 

ontario.ca/accessibilite
Ce site présente La Norme d’accessibilité 
de l’information et des communications de 
l’Ontario, qui s’inscrit dans le cadre de la 
LAPHO, ainsi qu’un guide pour rendre un site 
Web plus accessible. 

webaim.org/techniques/flash
Ce site fournit des directives pour créer des 
sites Web Flash accessibles. 

github.com/w3c/aria
Ce site fournit de l’information sur l’utilisation 
de WAI-ARIA. 

w3.org/WAI
Ce site fournit un aperçu des WCAG 2.0 et 
présente des directives, des techniques et des 

critères en matière d’accessibilité Web. 

TEST 

accessgarage.wordpress.com
/2013/02/09/458 Cet outil est un simulateur 
de vision gratuit pour Google Chrome. 

accessibility.oit.ncsu.edu/tools/color-
contrast Ce site fournit un outil d’évaluation 
de l’accessibilité de la palette de couleurs. 

achecker.ca/checker Cet outil vérifie la 
conformité de pages HTML uniques aux 
normes en matière d’accessibilité. 

addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/
fangs-screen-reader-emulator Cet outil 
produit une version textuelle d’une page Web 
semblable à la version que lirait un lecteur 
d’écran. 

contrast-finder.tanaguru.com Cet outil 
permet de tester le contraste des couleurs 
d’un site Web. 

jigsaw.w3.org/css-validator Cet outil vérifie 
un site Web dans son ensemble et évalue sa 
conformité avec les normes ouvertes du W3C. 
Il permet d’identifier rapidement les parties 
d’un site Web sur lesquelles concentrer ses 
efforts. 

nvaccess.org/download Ce site propose 
un lecteur d’écran gratuit afin de tester 
l’accessibilité d’un site pour les personnes 
ayant des troubles de vision.

http://abilities.ca
http://adobe.com/fr/accessibility
http://adod.idrc.ocad.ca
http://ontario.ca/accessibiliteetconformite
http://cnib.ca/fr/Pages/default.aspx
http://codex.wordpress.org/Accessibility
https://www.ontario.ca/fr/page/legislation-en-matiere-daccessibilite
http://webaim.org/techniques/flash
http://github.com/w3c/aria
http://w3.org/WAI
http://accessgarage.wordpress.com/2013/02/09/458
http://accessibility.oit.ncsu.edu/tools/color-contrast
http://achecker.ca/checker
http://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/fangs-screen-reader-emulator
http://contrast-finder.tanaguru.com/?lang=fr
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html.fr
http://nvaccess.org/download
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snook.ca/technical/colour_contrast/colour.
html Cet outil vous permet de sélectionner 
une couleur d’avant-plan et d’arrière-plan 
pour déterminer si elles sont suffisamment 
contrastantes pour être visionnées par une 
personne daltonienne ou sur un écran en noir 
et blanc. 

squizlabs.github.io/HTML_CodeSniffer Cet 
outil vous permet de vérifier si le code HTML 
d’un site est conforme aux standards de 
conformation. 

wave.webaim.org Ce site fournit un outil 
d’évaluation de l’accessibilité Web. 

validator.w3.org Ce valideur vérifie la 
validité des balises dans des documents Web 
au format HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. 

GLOSSAIRE 

LAPHO (Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes 
handicapées de l’Ontario) Le 
gouvernement de l’Ontario a 
proclamé la LAPHO en 2005. 
Son objectif est de rendre 
l’Ontario accessible d’ici 2025. 
La LAPHO établit le cadre 
permettant d’élaborer des 
normes obligatoires à l’échelle 
de la province sur 
l’accessibilité dans tous les 
domaines de la vie 
quotidienne. 

Carrousel accessible Pour 
être accessible, un carrousel 
ou un diaporama doit fournir à 
l’utilisateur un moyen de le 
mettre sur pause ou de 
l’arrêter. Ces contrôles doivent 
être accessibles au moyen 
d’un clavier et adéquatement 
étiquetés pour les lecteurs 
d’écran. 

Artefacts Dans les fichiers 
PDF, les artefacts sont des 
éléments qui ne font pas partie 
du contenu de la page (p. ex., 
en-têtes, pieds de page ou 
images décoratives). Les 
lecteurs d’écran ignorent  
les artefacts.  

Ces éléments peuvent être 
convertis en artefacts au 
moyen de l’outil Retouche de 
l’ordre de lecture : il suffit de 
sélectionner l’élément et 
d’appuyer sur le bouton 
Arrière-plan. 

Technologies d’assistance 
Produit ou service qui maintient 
ou accroît les capacités 
fonctionnelles des personnes 
handicapées. Les technologies 
d’assistance, comme les lecteurs 
d’écran et les logiciels de 
reconnaissance vocale, aident 
les personnes handicapées à 
accéder à Internet de manière 
plus efficace. 

ChromeVox Lecteur d’écran 
gratuit pour Google Chrome. 

Normes de programmation – 
Les normes Web représentent 
les règles officielles et ouvertes 
ainsi que les spécifications 
techniques qui définissent et 
décrivent le Web. 

JAWS (Job Access with 
Speech) Lecteur d’écran pour 
Microsoft Windows. 

Lisible par machine – Format 
pouvant être lu par un 
ordinateur. Bien que les 
documents HTML et PDF 
peuvent être facilement ouverts 
par la plupart des utilisateurs 
d’ordinateurs, ces formats 
permettent difficilement de 
convertir l’information qu’ils 
contiennent en vue d’une 
autre utilisation. Le fait de 
fournir des données dans un 
format structuré, comme les 
fichiers JSON et XML, permet 
d’y accéder plus facilement et 
d’effectuer une analyse plus 
approfondie, en particulier 
lorsqu’il y a une grande 
quantité d’information. 

NVDA – Un lecteur d’écran 
gratuit à code source ouvert 
pour Microsoft Windows. 

Affichage Retina Écran dont 
la densité de pixels est si élevée 
que les pixels individuels ne 
sont plus visibles à une 
distance normale. 

Balisage sémantique 
Le balisage sémantique 
correspond à du code XHTML 
qui a été écrit pour définir le 
contexte du contenu balisé. 

Cela signifie que les titres sont 
définis par les éléments <h1> 
à <h6>, les paragraphes par 
l’élément <p>, les listes avec 
les éléments <ol> et <ul>, etc. 
Les balises qui ne servent qu’à 
définir un style, comme <b> et 
<i>, doivent être écartées au 
profit des balises qui offrent 
en plus une signification 
sémantique comme <strong> 
et <em>. 

Passer au contenu  
Cette approche de design 
fournit des liens qui 
permettent aux utilisateurs 
de passer directement au 
contenu principal du site et de 
contourner la navigation. Cela 
peut accroître l’accessibilité 
d’un site Web. 

Tests de convivialité 
Méthode permettant d’évaluer 
un produit ou un système 
en testant la qualité de 
l’expérience utilisateur. 

Validation 
Processus permettant de 
s’assurer qu’une page Web 
peut être lue au moyen de 
multiples plateformes et de 
navigateurs Web. 

Clôture La clôture est la 
partie d’un espace d’affichage 
réservée au visionnement 
de l’information. La fonction 
de la clôture est de délimiter 
l’élément HTML, qui 
correspond à l’élément de 
bloc supérieur du site. 

WCAG (Directives sur 
l’accessibilité du contenu 
Web) Directives définissant 
les politiques et les 
recommandations en matière 
d’accessibilité Web. Leur 
objectif est de fournir une 
norme unique et partagée 
en matière d’accessibilité des 
contenus Web. La version 
actuelle, WCAG 2.0, a été 
publiée par W3C en  
décembre 2008. 

W3C (Consortium World 
Wide Web) Communauté 
internationale qui élabore 
des normes ouvertes afin 
d’assurer la croissance à long 
terme du Web. 

WAIARIA (Accessible 
Rich Internet Applications) 
Spécifications techniques 
du W3C qui définissent 
des façons d’accroître 
l’accessibilité des pages 
Web, particulièrement celles 
comportant beaucoup de 
contenu dynamique ainsi 
que des contrôles avancés 
d’interface utilisateur 
développés en Ajax, en HTML 
et en JavaScript, et au moyen 
de technologies connexes. 

WebAIM (Web Accessibility 
in Mind) Organisation sans 
but lucratif qui met l’accent 
sur l’offre de solutions 
d’accessibilité Web.

https://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=33FF33,bg=333333
http://squizlabs.github.io/HTML_CodeSniffer
http://wave.webaim.org
http://validator.w3.org
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Ce document a été imprimé sur du papier  Strathmore Premium Smooth Blanc 
ultime 80 Texte et 100 Couverture. Disponible en format Lettre 24 lb/90 g/m2 
jusqu’en 130 Couverture double épaisseur/352 g/m2, ce papier de 98 luminosité 
est certifié en vertu du programme de certification aux normes du FSC de 
la Rainforest Alliance (RA-COC-000668). Tous les papiers Strathmore sont 
fabriqués grâce à l’énergie éolienne et rendus carboneutres grâce à l’achat de 
certificats d’énergie renouvelable pour contrebalancer 100 % de l’électricité et 
de l’énergie thermique utilisées par Mohawk dans le cadre de ses processus de 
fabrication. Pour plus d’information, visitez le site  
www.mohawkconnects.com/environment

À PROPOS DE RGD

L’Association des graphistes agréés (RGD) représente 
plus de 3 000 membres, y compris des graphistes 
professionnels qui aident leurs clients à produire des 
communications organisationnelles et de marketing; 
des designers et des gestionnaires qui travaillent au 
sein d’entreprises, d’organismes gouvernementaux, 
d’établissements d’enseignements et d’organismes 
sans but lucratif canadiens; des éducateurs qui 
supervisent la formation de la prochaine génération 
de professionnels du design; et des étudiants, qui 
représentent l’avenir de l’industrie.

Constituée par une loi de l’Assemblée législative de 
l’Ontario en 1996, RGD est habilitée à accorder le droit 
exclusif d’utiliser les désignations « Registered Graphic 
Designer » (graphiste agréé) et « RGD » aux graphistes 
professionnels. Il s’agit de la seule association de 
graphisme en Amérique du Nord à obtenir l’appui d’une 
telle loi.

RGD-AccessibleDesign.com
La discussion sur le design accessible ne s’arrête pas ici. Pour obtenir de plus amples ren-
seignements sur les meilleures pratiques en matière de design accessible, consulter d’autres 
études de cas ou accéder à d’autres ressources, veuillez visiter le site Web Accès/Cible de 
RGD. Conçu comme point de rencontre, le site encourage les utilisateurs à visiter, à appren-
dre, à participer à la discussion et à faire part de leurs histoires, exemples et conseils. 
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