
Rendre votre site Web accessible

Pour contribuer à rendre l’Ontario accessible pour les personnes handicapées, les normes d’accessibilité 
pour l’information et les communications imposent à certaines organisations de la province de rendre 
leurs sites et contenus Web accessibles. Le présent sommaire vous aidera à déterminer ce que vous 
devez faire.

Quelles sont vos obligations?
Votre site Web et son contenu doivent respecter les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 
2.0, tel que stipulé dans les normes d’accessibilité pour l’information et les communications.

À quoi servent les WCAG 2.0?
Les WCAG 2.0 sont des normes d’accessibilité Web reconnues dans le monde entier, conçues par une 
équipe internationale d’experts, le Consortium World Wide Web (W3C).

Les WCAG 2.0 énoncent des règles à suivre par les organisations pour rendre leurs sites Web plus 
accessibles pour les personnes handicapées. Ces règles exposent des mesures telles que rédiger votre 
contenu Web dans un langage clair, fournir des textes en remplacement des images et veiller à ce que 
tout le monde puisse naviguer sur votre site Web avec juste un clavier.

Chaque règle comporte trois niveaux d’accessibilité : A, AA et AAA. Le niveau AAA correspond au degré 
d’accessibilité le plus élevé. Le fait de suivre ces règles devrait faciliter l’accès à votre site Web et à son 
contenu pour tout un chacun, y compris les personnes non handicapées.

Quand votre site Web doit-il devenir accessible?
Nous échelonnons l’application des exigences liées aux WCAG 2.0 pour vous permettre d’intégrer plus 
aisément l’accessibilité au site Web de votre organisation. Le calendrier est le suivant.

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/info_comm/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/info_comm/index.aspx


 Gouvernement de l’Ontario et Assemblée législative

 2012 Les nouveaux sites et contenus Web publics et internes doivent être conformes aux
  WCAG 2.0 niveau AA, à l’exception des critères 1.2.4 (sous-titres) et 1.2.5 (audio-description 
  préenregistrée).

 2016 Tous les sites et contenus Web publics doivent être conformes aux WCAG 2.0 niveau AA,
  à l’exception des critères 1.2.4 (sous-titres) et 1.2.5 (audio-description préenregistrée).

 2020 Tous les sites et contenus Web publics et internes doivent être conformes aux WCAG 2.0 
  niveau AA.

 Organisations du secteur public, entreprises et organisations à but non lucratif
 (plus de 50 employés)

 2014 Les nouveaux sites et contenus Web publics doivent être conformes aux WCAG 2.0 niveau A.

 2021 Tous les sites et contenus Web publics mis en ligne après le 1er janvier 2012 doivent 
  être conformes aux WCAG 2.0 niveau AA, à l’exception des critères 1.2.4 (sous-titres) et
  1.2.5 (audio-description préenregistrée).

Comment respecter cette exigence?
Évoquez le respect des exigences avec le développeur Web de votre organisation. Notre guide 
Rendre votre site Web accessible contient des renseignements pour vous aider à collaborer avec 
les développeurs Web, qu’ils appartiennent au personnel interne ou qu’ils soient des entrepreneurs 
extérieurs.

http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/accessibility/iasr_guides/website_fr.pdf


Que faire s’il vous est impossible de respecter cette 
exigence?

Il sera parfois impossible de satisfaire aux exigences des WCAG 2.0. Par exemple, si vous avez utilisé 
des logiciels ou d’autres outils antérieurs aux WCAG 2.0 pour concevoir votre site Web. Vous pourrez 
peut-être mettre à jour ou rectifier les produits que vous utilisez pour favoriser l’accessibilité. Si c’est 
impossible, assurez-vous de recourir à des logiciels favorisant l’accessibilité la prochaine fois que vous 
réorganiserez votre site.

Pour de plus amples renseignements

Lisez le document intitulé Rendre votre site Web accessible.

Obtenez une vue d’ensemble des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) (Anglais 
seulement).

Consultez ce guide pour comprendre et mettre en œuvre les WCAG 2.0 ( Anglais seulement).

GAATES’ - Consultez ce guide d’introduction sur les WCAG destiné aux développeurs Web.  (Anglais 
seulement)

 GAATES - Conseils sur le recrutement d’un développeur Web. (Anglais seulement)

Lisez nos lignes directrices en matière de politiques. 

Les normes d’accessibilité pour l’information et les communications font partie du Règlement 191/11 sur 
les Normes d’accessibilité intégrées. Lisez le Règlement pour en savoir plus.
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