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Cette version est conforme au standard sur l’accessibilité d’un document téléchargeable (SGQRI 008-02).

Note
Un passage en caractères rouges gras encadré par des crochets indique une modification par
rapport à la version du 18 novembre 2010 de ce tableur. Ces modifications ont été indiquées dans le
présent onglet et dans le deuxième onglet («2. Standards»). Les modifications apportées dans le
deuxième onglet ont été répercutées dans les trois derniers onglets sans qu'elles ne soient
indiquées en caractères rouges gras dans ces onglets.

Onglet 1. Lisez-moi d'abord
Le présent tableur accompagne le Guide sur le partage des responsabilités et des tâches relatives à l'accessibilité
d’un site Web (version du 9 novembre 2010), qui porte sur les projets de standards suivants:
- Accessibilité d'un site Web (SGQRI 008-01, [version 0,D du 11 mars 2011]),
qui traite du volet HTML d'un site Web ;
- Accessibilité d'un document téléchargeable (SGQRI 008-02, [version 0,D du 11 mars 2011]) ;
- Accessibilité du multimédia dans un site Web (SGQRI 008-03, [version 0,B du 11 mars 2011]).
er

Le 1 octobre 2009, ces projets de standard ont acquis le statut de pratiques recommandées du Bureau de la
dirigeante principale de l’information, qui leur confère une priorité d’application par rapport au standard international
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 du World Wide Web Consortium (W3C).
D'ici à l'adoption de ces projets de standards par le Conseil du trésor, leur contenu, incluant l'ordonnancement des
articles et des paragraphes, est modifiable sans préavis. En cas de divergence, le standard adopté par le Conseil du
trésor a la priorité sur le présent document.
Les versions courtes et les versions enrichies de ces projets de standards ainsi que le Guide susmentionné et ce
tableur sont disponibles sur le site Web du MSG, à l'adresse
http://www.msg.gouv.qc.ca/normalisation/standards/accessibilite/index.html.
Pour la mise en application des standards sur l'accessibilité du Web, ce tableur propose un modèle générique de
partage des rôles et des tâches. En effet, les interventions requises pour chaque exigence décrite dans ces standards
sont ventilées selon les fonctions et les tâches généralement présentes dans une chaîne de production Web. Tout
ministère ou organisme est libre d'utiliser ce modèle tel quel ou d'y apporter les adaptations qu'il jugera
nécessaires.
Produit sous la coordination de M. Yves Hudon, responsable de l’élaboration des standards sur l’accessibilité du Web
au ministère des Services gouvernementaux, ce tableur a été soumis pour commentaires aux membres du comité
interministériel de normalisation sur l’accessibilité. Ce comité est composé des 14 ministères et des 7 organismes
suivants :
• Ministères : Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire ; Conseil exécutif ; Développement
économique, Innovation et Exportation ; Éducation, Loisir et Sport ; Emploi et Solidarité sociale ; Famille et Aînés ;
Justice ; Ressources naturelles et Faune ; Santé et Services sociaux ; Relations internationales ; Revenu ; Services
gouvernementaux ; Transports ; Travail ;
• Organismes : Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; Centre de services partagés du Québec ; Institut de la
statistique du Québec ; Office des personnes handicapées du Québec ; Régie des rentes du Québec ; Secrétariat du
Conseil du trésor ; Services Québec.
L'utilisation en totalité ou en partie du contenu de ce tableur est autorisée à la condition de mentionner la source.
Ce fichier comporte les onglets suivants :
Onglet 1. Lisez-moi d'abord
Onglet 2. Standards
Il s'agit d'une comparaison des contenus de la version courte de chacun
des trois standards, accompagnée d'une référence au niveau de priorité et des numéros
de critères de succès selon le standard intrenational WCAG 2.0 du W3C.
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Onglet 3. SGQRI 008-01
Il s'agit d'une proposition de ventilation, pour la création d'un nouveau site Web,
la refonte d'un site ou le développement d'une nouvelle application Web,
des exigences décrites dans le Standard sur l'accessibilité du Web (SGQRI 008-01),
selon les fonctions et les tâches d'une chaîne de production Web.
Onglet 4. SGQRI 008-02
Il s'agit d'une proposition de ventilation, pour la création d'un nouveau document
téléchargeable, des exigences décrites dans le Standard sur l'accessibilité
d'un document téléchargeable (SGQRI 008-02), selon les fonctions et les tâches
d'une chaîne de production Web.
Onglet 5. SGQRI 008-03
Il s'agit d'une proposition de ventilation, pour la création d'un nouveau contenu audio
ou vidéo ou d'une animation Web, des exigences décrites dans le Standard sur
l'accessibilité du multimédia dans un site Web (SGQRI 008-03), selon les fonctions
et les tâches d'une chaîne de production Web.
Pour l'impression de ce tableur, utiliser des feuilles de papier grand format (8 1/2 x 14).
Collaboration externe
La Coopérative de solidarité AccessibilitéWeb a rédigé ce document pour le ministère des Services
gouvernementaux.
Le ministère des Services gouvernementaux tient à remercier l'Office des personnes handicapées du Québec qui, en
vertu d'une entente qu'il a conclue avec l'Institut Nazareth et Louis-Braille, a rendu possible la contribution de M. JeanMarie D'Amour à la rédaction de ce tableur.
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Onglet 2. Standards
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

S.-s. 1 – Objet du standard

S.-s. 1 – Objet du standard

S.-s. 1 – Objet du standard

Article 1
Ce standard énonce les règles permettant à
tout site Web, public ou intranet ou
extranet, d’être accessible afin de faciliter
son utilisation par toute personne,
handicapée ou non.

Article 1
Ce standard énonce les règles permettant à
tout document téléchargeable sur un site
Web, public ou intranet ou extranet, d’être
accessible afin de faciliter son utilisation par
toute personne, handicapée ou non.

Article 1
Ce standard énonce les règles permettant à
toute animation Web ou contenu audio ou
vidéo dans un site Web, public ou intranet
ou extranet, d’être accessible afin de
faciliter son utilisation par toute personne,
handicapée ou non.

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 1, 2e alinéa
Article 1, 2e alinéa
Il ne s’applique pas à un document
Il ne s’applique pas à un contenu audio ou
téléchargeable, à un contenu audio ou
vidéo et à un fichier exécutable.
vidéo et à une animation dans un site Web.
S.-s. 2 – Champ d’application
Article 2
Ce standard s’applique aux ministères et
aux organismes visés par l’article 64 de la
Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c.
A-6.01).

S.-s. 2 – Champ d’application
Article 2
Ce standard s’applique aux ministères et
aux organismes visés par l’article 64 de la
Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c.
A-6.01).

S.-s. 2 – Champ d’application
Article 2
Ce standard s’applique aux ministères et
aux organismes visés par l’article 64 de la
Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c.
A-6.01).

S.-s. 3 – Définitions
Article 3
Dans le présent standard, à moins que le
contexte n’indique un sens différent, on
entend par :

S.-s. 3 – Définitions
Article 3
Dans le présent standard, à moins que le
contexte n’indique un sens différent, on
entend par :

S.-s. 3 – Définitions
Article 3
Dans le présent standard, à moins que le
contexte n’indique un sens différent, on
entend par :
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 3, paragraphe a)
agent utilisateur : tout logiciel qui récupère
et présente le contenu Web à une
personne;

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 3, paragraphe a)
agent utilisateur : tout logiciel qui récupère
et présente le contenu Web à une
personne;

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 3, paragraphe a)
agent utilisateur : tout logiciel qui récupère
et présente le contenu Web à une
personne;
Article 3, paragraphe b)
animation Web : une animation créée à
l'aide d'images vectorielles ou matricielles
et diffusée sur le Web;

Article 3, paragraphe b)
changement de contexte : un changement
d'agent utilisateur, de zone de visualisation,
de fenêtre ou d'une partie importante du
contenu;

Article 3, paragraphe b)
changement de contexte : un changement
d'agent utilisateur, de zone de visualisation,
de fenêtre ou d'une partie importante du
contenu;

Article 3, paragraphe c)
changement de contexte : un changement
d'agent utilisateur, de zone de visualisation,
de fenêtre ou d'une partie importante du
contenu;

Article 3, paragraphe c)
feuille de style : un ensemble d’instructions
qui régissent la présentation d'une page
Web ;
Article 3, paragraphe d)
formulaire Web : un formulaire codé au
moyen de balises HTML ou XHTML dans
une page Web, que l'on remplit à l'écran et
dont l'information est récupérée, traitée et
exploitée automatiquement ;

Article 3, paragraphe c)
formulaire Web : un formulaire codé au
moyen de balises HTML ou XHTML dans
une page Web, que l'on remplit à l'écran et
dont l'information est récupérée, traitée et
exploitée automatiquement;

Article 3, paragraphe e)
personne handicapée : toute personne
ayant une déficience entraînant une
incapacité significative et persistante et qui
est sujette à rencontrer des obstacles dans
l'accomplissement d'activités courantes;

Article 3, paragraphe d)
personne handicapée : toute personne
ayant une déficience entraînant une
incapacité significative et persistante et qui
est sujette à rencontrer des obstacles dans
l'accomplissement d'activités courantes;
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personne handicapée : toute personne
ayant une déficience entraînant une
incapacité significative et persistante et qui
est sujette à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courantes;
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 3, paragraphe f)
site Web : un ensemble de pages Web
organisées au moyen de balises HTML ou
XHTML, liées dans une structure
cohérente, hébergé sur un serveur Web,
consulté au moyen d’un agent utilisateur et
régi par le protocole HTTP ou HTTPS;

Article 3, paragraphe e)
site Web : un ensemble de pages Web
organisées au moyen de balises HTML ou
XHTML, liées dans une structure cohérente,
hébergé sur un serveur Web, consulté au
moyen d’un agent utilisateur et régi par le
protocole HTTP ou HTTPS ;

Article 3, paragraphe e)
site Web : un ensemble de pages Web
organisées au moyen de balises HTML ou
XHTML, liées dans une structure
cohérente, hébergé sur un serveur Web,
consulté au moyen d’un agent utilisateur et
régi par le protocole HTTP ou HTTPS ;

Article 3, paragraphe g)
technologie d'adaptation informatique : un
logiciel ou du matériel qui permet à une
personne handicapée d'utiliser un
ordinateur de façon autonome pour recevoir
ou transmettre de l'information;

Article 3, paragraphe f)
technologie d'adaptation informatique : un
logiciel ou du matériel qui permet à une
personne handicapée d'utiliser un
ordinateur de façon autonome pour recevoir
ou transmettre de l'information;

Article 3, paragraphe f)
technologie d'adaptation informatique : un
logiciel ou du matériel qui permet à une
personne handicapée d'utiliser un
ordinateur de façon autonome pour recevoir
ou transmettre de l'information;

Article 3, paragraphe h)
texte de remplacement : un texte descriptif
d’un contenu de nature non textuelle qui est
lisible par les technologies d’adaptation
informatiques.

Article 3, paragraphe g)
texte de remplacement : un texte descriptif
d’un contenu de nature non textuelle qui est
lisible par les technologies d’adaptation
informatiques.

Article 3, paragraphe g)
texte de remplacement : un texte descriptif
d’un contenu de nature non textuelle qui est
lisible par les technologies d’adaptation
informatiques.
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Mots clés
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

SECTION II : SPÉCIFICATIONS
S.-s. 1 – Conditions de conformité au
standard
Article 4
Pour être accessible, tout site Web public
doit être conforme aux exigences générales
et particulières prévues à la présente
section.

SECTION II : SPÉCIFICATIONS
S.-s. 1 – Conditions de conformité au
standard
Article 4
Pour être accessible, tout document
téléchargeable sur un site Web public doit
être conforme aux exigences générales et
particulières prévues à la présente section.

SECTION II : SPÉCIFICATIONS
S.-s. 1 – Conditions de conformité au
standard
Article 4
Pour être accessible dans un site Web
public, tout contenu audio ou vidéo et toute
animation Web doivent être conformes aux
exigences générales prévues à la soussection 2 et à celles particulières qui leur
sont applicables en vertu des sous-sections
3 ou 4, selon le cas.

Article 5
Pour être accessible, tout site Web intranet
ou extranet doit être conforme aux
exigences générales prévues aux articles
10 à 12 et aux exigences particulières
prévues aux paragraphes a) à d) du
premier alinéa de l’article 15, a) à e) de
l’article 16, a) à d) du premier alinéa de
l’article 17, a) à g) de l’article 18, aux
articles 19 et 20, aux paragraphes a) à e)
du premier alinéa de l’article 21 et aux
paragraphes a) à d) du premier alinéa de
l’article 22.

Article 5
Pour être accessible, tout document
téléchargeable sur un site Web intranet ou
extranet doit être conforme à l’exigence
prévue au paragraphe a) de l’article 8 et aux
exigences particulières prévues au
paragraphe a) de l’article 10, aux articles 11
et 12, aux paragraphes a) à f) de l’article 13,
aux articles 14 à 16, aux paragraphes a) à
c) du premier alinéa de l’article 17 et à
l’article 18.

Article 5
Pour être accessible dans un site Web
intranet ou extranet, tout contenu audio ou
vidéo et toute animation Web doivent être
conformes à l’exigence générale prévue au
paragraphe a) de l’article 8 et à celles
particulières pour un contenu audio ou
vidéo prévues à l’article 10, et à celles
prévues pour une animation Web aux
paragraphes a) à d) du premier alinéa de
l’article 13, à l’article 14, aux paragraphes
a) à d) du premier alinéa de l’article 15, aux
paragraphes a) à f) de l’article 16, aux
articles 17 et 18 et aux paragraphes a) à c)
du premier alinéa de l’article 19.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 6
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu
dans un site Web qui ne satisfait pas à
toutes les exigences qui lui sont applicables
est conforme au standard s’il fait l’objet
d’une version de rechange équivalente
satisfaisant à ces exigences et si la page
Web permet d’atteindre cette version par un
hyperlien utilisable par les technologies
d’adaptation informatiques.

Article 6
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un
document téléchargeable ou une partie d'un
tel document qui ne satisfait pas à toutes
les exigences qui lui sont applicables est
conforme au standard s’il fait l’objet d’une
version de rechange équivalente
satisfaisant à ces exigences ou à celles du
Standard sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01) et si le contenu permet
d’atteindre cette version par un hyperlien
utilisable par les technologies d’adaptation
informatiques.

Article 6
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu
audio ou vidéo ou une animation Web qui
ne satisfait pas à ces exigences est
conforme au standard s’il fait l’objet d’une
version de rechange équivalente
satisfaisant à ces exigences et si la page
Web permet d’atteindre cette version par un
hyperlien utilisable par les technologies
d’adaptation informatiques.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 7
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu
dans un site Web qui ne satisfait pas à
toutes les exigences qui lui sont applicables
et qui [provient] d’une version source
[produite par un] tiers non assujetti au
standard, ou qui est interactif à caractère
ludique, ou qui est interactif non informatif,
ou qui est cartographique Web dynamique,
est conforme au standard s’il comporte :

Article 7
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un
document téléchargeable ou une partie d'un
tel document qui ne satisfait pas à toutes
les exigences qui lui sont applicables et qui
[provient] d’un tiers non assujetti au
standard, un document téléchargeable qui
est issu d’une numérisation sous la forme
d’une image, ou qui s'adresse à des
personnes faisant partie d'un groupe
particulier en fonction notamment de leur
emploi ou de la nature de leurs activités, ou
qui est une version préliminaire d’une durée
de vie inférieure à six mois, est conforme au
standard s’il satisfait à l’exigence générale
prévue au paragraphe a) de l’article 8.

Article 7
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un contenu
audio ou vidéo ou une animation Web qui
ne satisfait pas à ces exigences et qui
[provient] d’une version source [produite
par un] tiers non assujetti au standard, ou
qui est interactif à caractère ludique, ou qui
est interactif non informatif, ou qui
s'adresse à des personnes faisant partie
d'un groupe particulier en fonction
notamment de leur emploi ou de la nature
de leurs activités, ou qui a une durée de vie
inférieure à deux jours, ou qui est numérisé
à des fins d’archivage à partir d’un format
autre que numérique, est conforme au
standard s’il satisfait à l’exigence générale
prévue au paragraphe a) de l’article 8.

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 7, paragraphe a)
un hyperlien précédant un tel contenu et
contenant une icône[, codée
conformément à l’annexe 1,]avec un
avertissement mentionnant la possibilité
que le contenu pourrait ne pas satisfaire à
ces exigences, lequel hyperlien permet
d’atteindre la page Web Accessibilité
prévue à l’article 12;
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 7, paragraphe b)
pour un tel contenu présenté sur une autre
page, un hyperlien conduisant à ce contenu
et contenant une icône avec l’avertissement
prévu au paragraphe a).
Article 7, 2e alinéa
Toutefois, dans l’une des situations prévues
dans le premier alinéa introductif, si tous les
contenus présentés dans la page Web ne
satisfont pas aux exigences visées à cet
alinéa, ces contenus sont conformes au
standard s’ils comportent dans cette page
un hyperlien contenant une icône avec
l’avertissement prévu au paragraphe a) du
premier alinéa et cet hyperlien apparaît
sous l’en-tête de section de premier niveau.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 8
Malgré les exigences applicables en vertu
des articles 4 ou 5, selon le cas, un
formulaire Web qui s'adresse à des
personnes faisant partie d'un groupe
particulier en fonction notamment de leur
emploi ou de la nature de leurs activités et
qui ne satisfait pas à toutes les exigences
qui lui sont applicables, est conforme au
standard s’il comporte une offre
d’assistance permettant à une personne
handicapée de remplir un tel formulaire non
conforme et la page Web Accessibilité
prévue à l’article 12 prévoit une telle offre
d’assistance.
S.-s. 2 – Exigences générales
S.-s. 2 – Exigences générales
Article 9
Sous réserve de la sous-section 1, tout site
Web doit satisfaire aux exigences
générales qui lui sont applicables,
lesquelles portent sur le codage d’une page
Web, l’utilisation d’une feuille de style,
l’information exigée de tout ministère ou
organisme et la compréhension générale
de tout contenu.
Article 10 Toute page Web doit :
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 10, paragraphe a)
être codée selon une déclaration de type de
document du W3C quant aux aspects
d’imbrication, d’ouverture et de fermeture
des balises ainsi que d’unicité des attributs
dans une balise et des valeurs d’un attribut
d’identification dans une page Web ;

A 4.1.1

Conformité du code

Article 10, paragraphe b)
comporter des balises utilisées
exclusivement aux fins pour lesquelles elles
ont été créées ;

A 1.3.1

Utilisation des balises

Article 10, paragraphe c)
coder la déclaration de type de document
conformément à l'annexe 1;

A 4.1.1

DOCTYPE

Article 10, paragraphe d)
comporter pour tout objet qui y est intégré,
soit un contenu directement utilisable par
les technologies d'adaptation informatiques,
soit un texte donnant une version de
rechange équivalente conforme aux
exigences qui lui sont applicables, soit un
hyperlien vers cette version.

[A 1.1.1]

Objet

Article 11
Toute page Web doit utiliser une feuille de
style pour gérer la présentation de tout
élément textuel.

A 1.3.1, A 1.3.2 et
[AA] 1.4.5

Utilisation d'une feuille de style
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 11, 2e alinéa
Toutefois, si cette feuille est désactivée, la
page Web doit présenter le même contenu
organisé selon un ordre séquentiel logique
respectant le contraste de luminosité décrit
au paragraphe e) du premier alinéa de
l’article 16.

[A 1.3.2]

Désactivation d'une feuille de
style

Article 12
Toute page Web doit comporter un
hyperlien Accessibilité qui donne accès à
une page Web énumérant les principales
dispositions prises par le ministère ou
l’organisme pour se conformer au présent
standard.

[Sans objet.]

Hyperlien Accessibilité

Article 12, 2e alinéa
Celles-ci doivent notamment prévoir :
Article 12, paragraphe a)
un hyperlien permettant d’accéder à la
page Web concernant les standards sur
l’accessibilité hébergée dans le site Web du
ministère des Services gouvernementaux;
Article 12, paragraphe b)
le nom et la version de chaque technologie
d’adaptation informatique utilisée pour
vérifier la conformité du site Web avec les
exigences du présent standard;
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[Sans objet.]

Hyperlien Accessibilité

[Sans objet.]

Hyperlien Accessibilité
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

[Sans objet.]

Article 12, paragraphe c)
la description de chacune des icônes
utilisées dans le site Web et prévues au
présent standard.

Mots clés

Hyperlien Accessibilité

Article 8
Tout document téléchargeable doit :

Article 8
Sous réserve de la sous-section 1, tout
contenu audio ou vidéo et toute animation
Web doivent :

Article 8, paragraphe a)
être accompagné au minimum des
métadonnées suivantes :
i. le titre;
ii. le nom du titulaire du droit d’auteur d’un
tel contenu, s’il est mis en ligne par un
ministère ou un organisme qui ne l’a pas
créé;
iii. la date de la plus récente mise à jour ou,
en l’absence d’une telle date, celle de la
création du contenu;
iv. le résumé du contenu;

[AA 2.4.5]
Article 8, paragraphe a)
être accompagné au minimum des
métadonnées suivantes :
i. le titre;
ii. le nom du titulaire du droit d’auteur d’un
tel contenu, s’il est mis en ligne par un
ministère ou un organisme qui ne l’a pas
créé;
iii. la date de la plus récente mise à jour ou,
en l’absence d’une telle date, celle de la
création du contenu;
iv. le résumé du contenu;

Métadonnées

Article 13
Tout contenu dans une page Web doit être
formulé de façon compréhensible pour les
personnes auxquelles il est destiné, compte
tenu de sa nature.

Article 8, paragraphe b)
comporter un contenu formulé de façon
compréhensible pour les personnes
auxquelles il est destiné, compte tenu de sa
nature.

Article 8, paragraphe b)
AAA 3.1.5 atténué
comporter un contenu formulé de façon
compréhensible pour les personnes
auxquelles il est destiné, compte tenu de sa
nature.

Formulation compréhensible

S.-s. 3 – Exigences particulières

S.-s. 3 – Exigences particulières

S.-s. 3 – Exigences particulières pour un
contenu audio ou vidéo
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 14
Sous réserve de la sous-section 1, tout site
Web doit satisfaire aux exigences
particulières qui lui sont applicables,
lesquelles portent sur la navigation dans un
site Web, la structure et la présentation
d’une page Web, la compréhension et
l’interactivité d’un contenu, l’utilisation d’une
image, d’un formulaire Web et d’un tableau
dans une page Web.

Article 9
Sous réserve de la sous-section 1, tout
document téléchargeable doit satisfaire aux
exigences particulières qui lui sont
applicables, lesquelles portent sur la
navigation, la structure et la présentation
dans un document téléchargeable, la
compréhension et l’interactivité de son
contenu, l’utilisation d’une image, d’un
formulaire à remplir de façon manuscrite,
d’un formulaire téléchargeable à remplir à
l’écran et d’un tableau.

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 9
Sous réserve de la sous-section 1, tout
contenu audio ou vidéo doit satisfaire aux
exigences particulières qui lui sont
applicables, lesquelles portent sur sa
présentation et sa compréhension.

Article 10
Pour les exigences particulières applicables
à la compréhension d'un contenu audio ou
vidéo, ce contenu doit :
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Article 10, paragraphe a)
A 1.2.1
pour une présentation audio préenregistrée,
être accompagné d'une transcription
textuelle ;

Transcription textuelle

Article 10, paragraphe b)
pour une vidéo préenregistrée, être
accompagné d’une narration audio
décrivant tout élément visuel nécessaire à
sa compréhension à partir de la piste audio
ou d'une transcription textuelle de tout
élément sonore et visuel nécessaire à sa
compréhension;

Narration audio ou transcription
textuelle

A 1.2.3
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Article 10, paragraphe c)
A 1.2.2 ou
pour une vidéo préenregistrée, à l’exception AAA 1.2.6
d’un discours accompagné d'une
transcription textuelle, offrir des sous-titres
ou un médaillon en langue des signes pour
les dialogues et tout autre élément sonore
nécessaire à la compréhension.

Mots clés

Sous-titrage ou médaillon en
langue des signes

Article 10, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa,
l’expression « transcription textuelle »
s’entend d’un texte qui présente la
transcription de la narration originale et de
tous les dialogues ainsi que de la narration
audio ajoutée prévue au paragraphe b) du
premier alinéa, incluant tout autre élément
qui permet de comprendre les interactions.
Article 11
Tout sous-titre d’un contenu vidéo doit
pouvoir être redimensionné jusqu’à 200 %
sans perte de lisibilité.

AA 1.4.4 sans
l'exception pour les
sous-titres prévue
dans WCAG 2.0

Agrandissement à 200 %

S.-s. 4 – Exigences particulières pour
une animation [Web]
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 12
Sous réserve de la sous-section 1, toute
animation Web doit satisfaire aux
exigences particulières qui lui sont
applicables, lesquelles portent sur la
navigation dans celle-ci, la structure, la
présentation, la compréhension et
l’interactivité de son contenu, ainsi que
l’utilisation d’une image et d’un formulaire.
Article 15
Article 10
Article 13
Pour les exigences particulières applicables Pour les exigences particulières applicables Pour les exigences particulières applicables
à la navigation, tout site Web doit :
à la navigation, tout document
à la navigation, toute animation Web doit :
téléchargeable doit :
Article 15, paragraphe a)
permettre d’identifier facilement tout
élément de navigation ;

Article 10, paragraphe a)
permettre d’identifier facilement tout
élément de navigation ;
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Article 13, paragraphe a)
permettre d’identifier facilement tout
élément de navigation ;

[A 1.4.1 et AA 1.4.3] Navigation identifiable

17

Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 15, paragraphe b)
à l’exception d’un événement en temps réel
ou d’une activité où la limite de temps est
essentielle, pour toute page Web qui
s'actualise automatiquement ou dont
l’utilisation est limitée dans le temps :
i. soit, permettre la désactivation de cette
fonctionnalité;
ii. soit, donner la possibilité de multiplier
jusqu’à dix fois l'intervalle d'actualisation;
iii. soit, donner un avertissement avant
l’expiration du délai et offrir au moins 20
secondes pour étendre le délai au moyen
d’une action simple tout en permettant de
demander une telle extension au moins dix
fois;

Article 13, paragraphe b)
A 2.2.1
si elle recommence automatiquement, offrir
la possibilité de la désactiver ou de modifier
l'intervalle d'actualisation;

Limite dans le temps

Article 15, paragraphe c)
gérer toute redirection automatique de
façon instantanée ;

Article 13, paragraphe c)
A 2.2.1
gérer toute redirection automatique de
façon instantanée ;
Article 13, paragraphe d)
A 4.1.2
permettre que les éléments de navigation,
puissent être utilisés à l’aide des
technologies d’adaptation informatiques et
permettre l’accès à tout le contenu
informatif dans un ordre séquentiel logique ;

Redirection automatique
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 15, paragraphe d)
permettre de contourner les blocs
d’information qui se répètent de page en
page en offrant au début d’une page Web
un hyperlien interne qui donne accès au
contenu principal ou un en-tête de section
de premier niveau au début du contenu
principal de la page;
Article 15, paragraphe e)
comporter un mode d’utilisation où la zone
active est visible pour toute interface
utilisable au clavier;

Article 13, paragraphe e)
comporter un mode d’utilisation où la zone
active est visible pour toute interface
utilisable au clavier;
Article 10, paragraphe b)
si une table des matières est présente, offrir
des hyperliens utilisables avec les
technologies d’adaptation informatiques ou
des signets pour chaque élément de la table
des matières.
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Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

A 2.4.1

Contournement des blocs
d'information qui se répètent

AA 2.4.7

Visibilité de la zone active

AA 2.4.5

Table des matières ou signets
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 15, paragraphe f)
indépendamment de l'affichage horizontal,
vertical ou autre :
i. baliser le menu de navigation sous la
forme d’une liste ;
ii. indiquer la liste de menus codée
conformément à l'annexe 1;
iii. si un menu présente des niveaux
inférieurs, offrir un maximum de deux
niveaux inférieurs;
iv. présenter les niveaux inférieurs d’un
menu dans des listes imbriquées;
v. éviter l’utilisation d’un sous-menu en
cascade de second niveau pour un menu
déroulant non persistant;

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 13, paragraphe f)
indépendamment de l'affichage horizontal,
vertical ou autre :
i. si un menu présente des niveaux
inférieurs, offrir un maximum de deux
niveaux inférieurs ;
ii. éviter l’utilisation d’un sous-menu en
cascade de second niveau pour un menu
déroulant non persistant;

Article 15, paragraphe g)
pour une page Web informative, comporter
un hyperlien vers le plan du site Web
permettant d'accéder aux éléments
principaux des trois premiers niveaux de
navigation du site;
Article 13, paragraphe g)
offrir une information contextuelle
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques sur l’utilisation
de l’animation Web;
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Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

A 1.3.1 (+
complément)

Menus de navigation

AA 2.4.5

Plan du site

A 4.1.2

Information contextuelle
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 15, paragraphe h)
organiser tout menu de navigation répété
de page en page selon le même ordre
relatif et avec une présentation similaire;

Article 13, paragraphe h)
organiser tout menu de navigation répété
d’une section de l’animation Web à une
autre selon le même ordre relatif et avec
une présentation similaire ;

Article 15, paragraphe i)
nommer uniformément toute fonctionnalité
utilisée de page en page;
Article 15, paragraphe j)
permettre de redimensionner jusqu’à 200 %
tout élément de navigation sans perte de
lisibilité;

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

AA 3.2.3

Menus de navigation

AA 3.2.4

Identification des fonctionnalités

Article 13, paragraphe i)
AA 1.4.4
permettre de redimensionner jusqu’à 200 %
tout élément de navigation sans perte de
lisibilité.

Article 15, paragraphe k)
sauf pour une application Web ou un
lecteur multimédia, éviter tout raccourci
clavier.
Article 15, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe f) du
premier alinéa, l’expression « menu
déroulant non persistant » s’entend d’un
menu déroulant qui, pour rester affiché une
fois qu'il a été sélectionné, oblige la
personne à garder l’outil de pointage à
l’intérieur de la zone écran couverte par ce
menu.
Article 16
La structure d’une page Web doit
comporter :

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Sans objet.

Navigation redimensionnable

Raccourcis clavier à éviter

Article 13, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe f) du
premier alinéa, l’expression « menu
déroulant non persistant » s’entend un
menu déroulant qui, pour rester affiché une
fois qu'il a été sélectionné, oblige la
personne à garder l’outil de pointage à
l’intérieur de la zone écran couverte par ce
menu.
Article 11
La structure d’un document téléchargeable
doit comporter :
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Article 14
La structure de l’animation Web doit :
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 16, paragraphe a)
un titre distinctif qui reflète son sujet ou son
but, codé conformément à l'annexe 1;
Article 16, paragraphe b)
une description de tout cadre par un titre
permettant d'en comprendre la fonction,
codée conformément à l'annexe 1;

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

A 2.4.2

Titre de page

A 2.4.2 [et A 4.1.1]

Titre de cadre

Article 16, paragraphe c)
la possibilité de parcourir la page au clavier
en respectant un ordre séquentiel logique
du contenu ;

Article 11, paragraphe a)
la possibilité de parcourir le document au
clavier en respectant un ordre séquentiel
logique du contenu;

Article 14, paragraphe a)
offrir la possibilité de parcourir cette
animation Web au clavier en respectant un
ordre séquentiel logique du contenu ;

A [1.3.2 et A 2.4.3]

Parcours au clavier

Article 16, paragraphe d)
l’indication de tout en-tête de section,
codée conformément à l'annexe 1;

Article 11, paragraphe b)
l’indication de tout en-tête de section pour
qu’elle soit détectable par les technologies
d’adaptation informatiques.

Article 14, paragraphe b)
utiliser tout moyen offert par la technologie
d'animation Web afin de rendre détectable,
par les technologies d'adaptation
informatiques, toute liste, tout en-tête de
section et toute relation entre les cellules
d'un tableau de données.

A 1.3.1

Indication des en-têtes de
section

Article 16, paragraphe e)
l’indication de toute liste, codée
conformément à l'annexe 1;

A 1.3.1

Codage des listes

Article 16, paragraphe f)
au moins un en-tête de section de premier
niveau qui reflète la nature ou la fonction du
contenu de la page.

A 1.3.1 et
AAA 2.4.10

En-tête de section de niveau 1

Article 17
Toute page Web doit être présentée en :

Article 12
Tout document téléchargeable doit être
présenté en :
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Article 15
Toute animation Web doit être présentée
en :
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 17, paragraphe a)
offrant un texte ou une image avec un texte
de remplacement pour tout contenu faisant
appel à une perception sensorielle pour
communiquer une information, indiquer une
action, solliciter une réponse ou distinguer
un élément visuel;

Article 12, paragraphe a)
offrant un texte ou une image avec un texte
de remplacement pour tout contenu faisant
appel à une perception sensorielle pour
communiquer une information, indiquer une
action, solliciter une réponse ou distinguer
un élément visuel;

Article 15, paragraphe a)
A 1.3.3 et A 1.4.1
offrant un texte ou une image avec un texte
de remplacement pour tout contenu faisant
appel à une perception sensorielle pour
communiquer une information, indiquer une
action, solliciter une réponse ou distinguer
un élément visuel;

Perception sensorielle

Article 17, paragraphe b)
excluant toute fluctuation lumineuse ou
clignotement comportant un rythme
supérieur à trois fois à la seconde;

Article 12, paragraphe b)
excluant toute fluctuation lumineuse ou
clignotement comportant un rythme
supérieur à trois fois à la seconde;

Article 15, paragraphe b)
excluant toute fluctuation lumineuse ou
clignotement comportant un rythme
supérieur à trois fois à la seconde;

AAA 2.3.2 pour des
raisons de sécurité
et de simplicité de
mise en oeuvre

Fluctuation lumineuse

Article 15, paragraphe c)
excluant, à l’exception d’une animation
Web de préchargement, tout élément en
mouvement d’une durée de plus de cinq
secondes sauf s’il est possible de l'arrêter
facilement;

A 2.2.2

Élément en mouvement

Article 17, paragraphe c)
excluant, à l’exception d’une animation de
préchargement, tout élément en
mouvement d’une durée de plus cinq
secondes sauf s’il est possible de l'arrêter
facilement;
Article 17, paragraphe d)
permettant d’arrêter facilement, dès l'entrée
dans la page Web, un fond sonore qui dure
plus de trois secondes;

Article 12, paragraphe c)
permettant d’arrêter facilement, dès l'entrée
dans le document téléchargeable, un fond
sonore qui dure plus de trois secondes;
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Article 15, paragraphe d)
A 1.4.2
permettant d'arrêter facilement, dès l’entrée
dans l’animation Web, un fond sonore qui
dure plus de trois secondes;

Mots clés

Fond sonore
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 17, paragraphe e)
comportant, à l’exception d’un texte
uniquement décoratif, d’un logo ou d’un
nom de marque, un rapport de contraste de
luminosité satisfaisant à l’une des
exigences suivantes :
i. le rapport de contraste de luminosité
entre le texte, présenté ou non dans une
image, et son arrière-plan doit être au
moins de 4,5 pour 1, ou de 3 pour 1 dans le
cas de texte agrandi;
ii. la page Web doit offrir deux feuilles de
style de remplacement respectant ces
niveaux de contraste de luminosité, l’une en
polarité normale et l’autre en polarité
inversée, en plus de la feuille de style de
base de la page Web;

Article 12, paragraphe d)
comportant, à l’exception d’un texte
uniquement décoratif, d’un logo ou d’un
nom de marque, un rapport de contraste de
luminosité entre le texte, présenté ou non
dans une image, et son arrière-plan doit
être au moins de 4,5 pour 1, ou de 3 pour 1
dans le cas de texte agrandi.

Article 17, paragraphe f)
permettant de déterminer explicitement les
couleurs de texte et d'arrière-plan d’un
même élément de texte dans une page
Web de façon à satisfaire à l'une des
exigences prévues au paragraphe e);
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 15, paragraphe e)
AA 1.4.3
comportant, à l’exception d’un texte
uniquement décoratif, d’un logo ou d’un
nom de marque, un rapport de contraste de
luminosité entre le texte, présenté ou non
dans une image, et son arrière-plan au
moins de 4,5 pour 1, ou de 3 pour 1 dans le
cas de texte agrandi;

Contraste de luminosité

AA 1.4.3

Indication des couleurs
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 17, paragraphe g)
spécifiant la taille d’une police de
caractères avec une unité de mesure en
em ou en pourcentage de la taille par
défaut du navigateur ou au moyen des
valeurs xx-small, x-small, small, medium,
large, x-large et xx-large;
Article 17, paragraphe h)
conservant, lorsqu’un bloc de texte est
grossi jusqu’à 200 %, son contenu et ses
fonctionnalités et ce, sans que ce bloc n’en
chevauche un autre.
Article 17, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :

Article 15, paragraphe f)
conservant, lorsqu’un bloc de texte est
grossi jusqu’à 200 %, son contenu et ses
fonctionnalités et ce, sans que ce bloc n’en
chevauche un autre.
Article 12, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :

Article 15, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :

Article 12, 2e alinéa, paragraphe a)
fluctuation lumineuse : un changement de
luminosité de 10 % ou plus lorsque la
luminosité de l’image la plus sombre est
inférieure à 80 % de la luminosité maximale
de l’agent utilisateur;

Article 15, 2e alinéa, paragraphe a)
fluctuation lumineuse : un changement de
luminosité de 10 % ou plus lorsque la
luminosité de l’image la plus sombre est
inférieure à 80 % de la luminosité maximale
de l’agent utilisateur;

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

AA 1.4.4

Taille d'une police de caractères

AA 1.4.4

Agrandissement à 200 %

Article 17, 2e alinéa, paragraphe a)
em : une unité de mesure horizontale qui
correspond approximativement à la largeur
du « m » minuscule du corps utilisé dans
une composition donnée ;
Article 17, 2e alinéa, paragraphe b)
fluctuation lumineuse : un changement de
luminosité de 10 % ou plus lorsque la
luminosité de l’image la plus sombre est
inférieure à 80 % de la luminosité maximale
de l’agent utilisateur;
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 17, 2e alinéa, paragraphe c)
rapport de contraste de luminosité : la
luminosité de la couleur la plus claire
ajoutée de la valeur 0,05, divisée par la
luminosité de la couleur la plus sombre
ajoutée de la valeur 0,05;

Article 12, 2e alinéa, paragraphe b)
rapport de contraste de luminosité : la
luminosité de la couleur la plus claire
ajoutée de la valeur 0,05, divisée par la
luminosité de la couleur la plus sombre
ajoutée de la valeur 0,05;

Article 15, 2e alinéa, paragraphe b)
rapport de contraste de luminosité : la
luminosité de la couleur la plus claire
ajoutée de la valeur 0,05, divisée par la
luminosité de la couleur la plus sombre
ajoutée de la valeur 0,05;

Article 17, 2e alinéa, paragraphe d)
texte agrandi : un texte dont les caractères
ont une taille d’au moins 150 % de la taille
par défaut de l’agent utilisateur ou d’au
moins 125 % lorsque le caractère est gras ;

Article 12, 2e alinéa, paragraphe c)
texte agrandi : un texte dont les caractères
ont une taille d’au moins 150 % de la taille
par défaut de l’agent utilisateur ou d’au
moins 125 % lorsque le caractère est gras.

Article 15, 2e alinéa, paragraphe c)
texte agrandi : un texte dont les caractères
ont une taille d’au moins 150 % de la taille
par défaut de l’agent utilisateur ou d’au
moins 125 % lorsque le caractère est gras.

Article 18
Pour les exigences particulières applicables
à la compréhension d’un contenu dans une
page Web, cette page doit :

Article 13
Pour les exigences particulières applicables
à la compréhension d’un contenu dans un
document téléchargeable, ce document doit
:

Article 16
Pour les exigences particulières applicables
à la compréhension d'une animation Web,
cette animation Web doit :

Article 18, paragraphe a)
comporter un ordre séquentiel logique
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques;

Article 13, paragraphe a)
comporter un ordre séquentiel logique
détectable par les technologies d’adaptation
informatiques et qui donne accès à tout le
contenu informatif;

Article 16, paragraphe a)
comporter un ordre séquentiel logique
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques;

[A 1.3.2]

Ordre de présentation

Article 18, paragraphe b)
être conçue pour qu’un changement de
contexte ne puisse s’effectuer [à l’arrivée
de la zone active sur tout composant
d'interface utilisateur;]

Article 13, paragraphe b)
être conçu pour qu’un changement de
contexte ne puisse s’effectuer [à l’arrivée
de la zone active sur tout composant
d'interface utilisateur;]

Article 16, paragraphe b)
être conçue pour qu’un changement de
contexte ne puisse s’effectuer [à l’arrivée
de la zone active sur tout composant
d'interface utilisateur;]

[A 3.2.1]

Changement de contexte
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

[AA 2.4.5]

Article 18, paragraphe c)
pour la page d’accueil du site, le plan de
site et toute page d’accueil des trois
premiers niveaux de navigation d’un site
Web, être accompagnée au minimum de
l’élément de métadonnée résumé décrit
selon la syntaxe de la norme ISO 15836
Information et documentation – L'ensemble
des éléments de métadonnées Dublin Core
(2003);

Mots clés

Métadonnée

Article 18, paragraphe d)
pour un hyperlien constituant la seule façon
d’accéder à une destination à partir de cette
page, libeller l’hyperlien pour que sa
destination puisse être déterminée hors de
son contexte immédiat;

Article 13, paragraphe c)
pour un hyperlien constituant la seule façon
d’accéder à une destination à partir d’un
document téléchargeable, libeller l’hyperlien
pour que sa destination puisse être
déterminée hors de son contexte immédiat;

Article 16, paragraphe c)
A 2.4.4 et
pour un hyperlien constituant la seule façon AAA 2.4.9
d’accéder à une destination à partir d’une
animation Web, libeller l’hyperlien pour que
sa destination puisse être déterminée hors
de son contexte immédiat;

Libellé des liens

Article 18, paragraphe e)
être conçue pour que tout hyperlien visé au
paragraphe d) ayant le même libellé
atteigne la même destination;

Article 13, paragraphe d)
être conçu pour que tout hyperlien visé au
paragraphe c) ayant le même libellé
atteigne la même destination;

[A 2.4.4 et
Article 16, paragraphe d)
être conçue pour que tout hyperlien visé au AAA 2.4.9]
paragraphe c) ayant le même libellé
atteigne la même destination;

Liens ayant le même libellé

Article 18, paragraphe f)
pour tout schéma, graphe, organigramme
ou diagramme présenté sous la forme de
texte, satisfaire à l’une des deux exigences
prévues au [paragraphe h) ] du premier
alinéa de l’article 20;

Article 13, paragraphe e)
pour tout schéma, graphe, organigramme
ou diagramme présenté sous la forme de
texte, satisfaire à l’une des deux exigences
prévues au [paragraphe g) ] du premier
alinéa de l’article 15;

Article 16, paragraphe e)
pour tout schéma, graphe, organigramme
ou diagramme présenté sous la forme de
texte, satisfaire à l’une des deux exigences
prévues au [paragraphe g) ] du premier
alinéa de l’article 18;
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[A 1.3.3]

Schéma, graphe, organigramme
ou diagramme (en texte)
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 18, paragraphe g)
pour la langue principale, être codée
conformément à l'annexe 1 dans l'en-tête
de la page avec un codet alphabétique de
deux caractères conformément au
Standard sur l’identification des langues
(SGQRI 046-04);

Article 13, paragraphe f)
indiquer la langue principale avec un codet
alphabétique de deux caractères
conformément au Standard sur
l’identification des langues (SGQRI 046-04)
pour qu’elle soit détectable par les
technologies d’adaptation informatiques;

[A 3.1.1]
Article 16, paragraphe f)
indiquer la langue principale avec un codet
alphabétique de deux caractères
conformément au Standard sur
l’identification des langues (SGQRI 046-04)
pour qu’elle soit détectable par les
technologies d’adaptation informatiques;

Article 18, paragraphe h)
pour tout changement de langue d’un
contenu autre qu’un nom propre ou qu’un
terme technique, être codée conformément
à l'annexe 1;

Article 13, paragraphe g)
permettre que tout changement de langue
d’un contenu, autre qu’un nom propre ou
qu’un terme technique, soit détectable par
les technologies d’adaptation informatiques;

Article 16, paragraphe g)
permettre que tout changement de langue
d’un contenu autre qu’un nom propre ou
qu’un terme technique soit détectable par
les technologies d’adaptation
informatiques ;

[AA 3.1.2]

Changement de langue

Article 18, paragraphe i)
à moins d’une utilisation dans un menu de
navigation ou dans un en-tête de page ou
de section, être conçue pour que tout
acronyme ou abréviation puisse être utilisé
:
i. soit, codé conformément à l'annexe 1 ou
associé à sa signification lors de sa
première utilisation dans le corps du texte
ou dans une note de bas de page;
ii. soit, listé avec sa signification dans un
glossaire pouvant être consulté à l’aide d’un
hyperlien qui est présent sur chaque page
Web;

Article 13, paragraphe h)
à moins d’une utilisation dans un menu de
navigation ou dans un en tête de page ou
de section, être conçu pour que tout
acronyme ou abréviation puisse être utilisé :
i. soit, associé à sa signification lors de sa
première utilisation dans le corps du texte
ou dans une note de bas de page;
ii. soit, listé avec sa signification dans un
glossaire.

Article 16, paragraphe h)
à moins d’une utilisation dans un menu de
navigation ou dans un en tête de section,
être conçue pour que tout acronyme ou
abréviation puisse être utilisé :
i. soit, associé à sa signification lors de sa
première utilisation dans le corps du texte
ou dans une note de bas de page;
ii. soit, listé avec sa signification dans un
glossaire accompagnant l’animation Web;

[AAA 3.1.4]

Abréviation et acronyme
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Article 18, paragraphe j)
être conçue pour qu’un élément de
navigation ouvrant une nouvelle fenêtre soit
accompagné d’une [icône] codée
conformément à l'annexe 1 avec un
avertissement mentionnant l’ouverture de la
fenêtre; toutefois, si tous les hyperliens
d'une section dans une page Web ouvrent
autant de nouvelles fenêtres, cette section
de la page Web doit faire apparaître ce
même avertissement sous l’en-tête de
section correspondant.

[A 3.2.2]
Article 16, paragraphe i)
être conçue pour qu’un élément de
navigation ouvrant une nouvelle fenêtre soit
accompagné d’un avertissement
mentionnant l’ouverture de la fenêtre;
toutefois, si tous les hyperliens d'une
animation Web ouvrent autant de nouvelles
fenêtres, ce même avertissement doit
apparaître sous l’en-tête de section
correspondant.

Article 19
Tout contenu interactif présenté dans une
page Web doit :

Article 17
Tout contenu interactif présenté dans une
animation Web doit :

Article 19, paragraphe a)
être conçu pour que tout élément de
programmation soit utilisable avec les
technologies d’adaptation informatiques et
avec le clavier;

Article 14
Tout contenu interactif présenté dans un
document téléchargeable doit être conçu
pour que tout élément de programmation
soit utilisable avec les technologies
d’adaptation informatiques et avec le
clavier.

Article 19, paragraphe b)
être conçu pour que toute zone active
pouvant être déplacée avec le clavier dans
un applet ou un objet intégré dans la page
Web, permette aussi un déplacement hors
de cet applet ou de cet objet en utilisant
seulement le clavier;
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Mots clés

Ouverture dans une nouvelle
fenêtre

Article 17, paragraphe a)
être conçu pour que tout élément de
programmation soit utilisable avec les
technologies d’adaptation informatiques et
avec le clavier;

[A 2.1.1 et A 4.1.1]

Programmation

Article 17, paragraphe b)
être conçu pour que toute zone active
pouvant être déplacée avec le clavier dans
un élément d’une animation Web, permette
aussi un déplacement hors de cet élément
en utilisant seulement le clavier;

A 2.1.2

Déplacement à l'aide du clavier
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 19, paragraphe c)
si un déplacement hors d’un applet ou d’un
objet intégré dans une page Web exige
davantage que l’utilisation d’une simple
touche [curseur, vers le haut, le bas, la
gauche ou la droite,] ou tabulation au
clavier, indiquer la méthode à utiliser pour
sortir de cet applet ou de cet objet;
Article 19, paragraphe d)
si l’information est mise à jour sans
rechargement de la page :
i. l’afficher pour qu’elle soit détectable par
les technologies d’adaptation informatiques
sans obligation de rafraîchir la page;
ii. informer la personne, dès l’entrée dans la
page Web, d’une possibilité de mise à jour;

[Article 19, paragraphe e)
être conçu pour que le nom, le rôle, les
états, les propriétés et les valeurs de
tout composant d'interface utilisateur
soient détectables par les technologies
d’adaptation informatiques et que les
états, les propriétés et les valeurs
puissent être modifiés par la personne
utilisant ces technologies.]
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Article 17, paragraphe c)
A 2.1.2
si un déplacement hors d’un composant
d’une animation Web exige davantage que
l’utilisation d’une simple touche [curseur,
vers le haut, le bas, la gauche ou la
droite,] ou tabulation au clavier, indiquer la
méthode à utiliser pour sortir de ce
composant;
[A 4.1.2]
Article 17, paragraphe d)
si l’information dans l’animation Web est
mise à jour sans rechargement de la page
qui contient cette animation Web :
i. l’afficher pour qu’elle soit détectable par
les technologies d’adaptation informatiques
sans obligation de rafraîchir cette page;
ii. informer la personne, dès l’entrée dans
l’animation Web, d’une possibilité de mise à
jour.
[A.4.1.2]

Mots clés

Déplacement hors d'un applet
ou d'un objet

Mise à jour de l'information

[Nom, rôle, états, propriétés,
valeurs]
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 20
Toute image dans une page Web doit :

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 15
Toute image dans un document
téléchargeable doit :

Article 20, paragraphe a)
si elle est informative, être codée
conformément à l'annexe 1;

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Article 18
Toute image dans une animation Web doit :
A 1.1.1

Article 20, paragraphe b)
si elle est informative ou constitue une zone
sensible d'une image à liens multiples,
comporter un texte de remplacement codé
conformément à l'annexe 1;

Article 15, paragraphe a)
si elle est informative ou constitue une zone
sensible d'une image à liens multiples,
comporter un texte de remplacement;

Article 20, paragraphe c)
si elle comprend du texte qui n’est pas
seulement décoratif, comporter un texte de
remplacement qui reprend au moins le
texte non décoratif apparaissant dans
l’image;
Article 20, paragraphe d)
si elle est uniquement décorative ou est
accompagnée d’une légende présentant un
contenu équivalent à cette image, être
codée conformément à l'annexe 1 pour
qu’elle soit ignorée par les technologies
d’adaptation informatiques;

Article 15, paragraphe b)
si elle comprend du texte qui n’est pas
seulement décoratif, comporter un texte de
remplacement qui reprend au moins le texte
non décoratif apparaissant dans l’image;

Article 18, paragraphe b)
A 1.1.1
si elle comprend du texte qui n’est pas
seulement décoratif, comporter un texte de
remplacement qui reprend au moins le
texte non décoratif apparaissant dans
l’image;
Article 15, paragraphe c)
Article 18, paragraphe c)
A 1.1.1
si elle est uniquement décorative ou est
si elle est uniquement décorative ou est
accompagnée d’une légende présentant un accompagnée d’une légende présentant un
contenu équivalent à cette image, être
contenu équivalent à cette image, être
intégrée ou balisée pour qu’elle soit ignorée intégrée conformément à l'annexe 1 pour
par les technologies d’adaptation
qu’elle soit ignorée par les technologies
informatiques;
d’adaptation informatiques;

Image comprenant du texte

Article 20, paragraphe e)
si elle illustre un bouton graphique de
formulaire Web ou une icône, comporter un
texte de remplacement décrivant la fonction
de l’illustration;

Article 15, paragraphe d)
si elle illustre un bouton graphique de
formulaire Web ou une icône, comporter un
texte de remplacement décrivant la fonction
de l’illustration;

Bouton graphique de formulaire
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Article 18, paragraphe a)
A 1.1.1
si elle est informative ou constitue une zone
sensible d'une image à liens multiples,
comporter un texte de remplacement;

Balisage d'une image

Article 18, paragraphe d)
A 1.1.1
si elle illustre un bouton graphique ou une
icône, comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;

Image informative

Image décorative
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

[Article 20, paragraphe f)
si elle est utilisée pour un examen ou un
exercice qui deviendrait invalide si
l'image était présentée en texte,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;]

[Article 15, paragraphe e)
si elle est utilisée pour un examen ou un
exercice qui deviendrait invalide si
l'image était présentée en texte,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;]

[Article 18, paragraphe e)
[A 1.1.1]
si elle est utilisée pour un examen ou un
exercice qui deviendrait invalide si
l'image était présentée en texte,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;]

[Test ou exercice]

[Article 20, paragraphe g)
si elle est utilisée comme test
automatique de Turing pour distinguer
les humains des ordinateurs, comporter
un texte de remplacement décrivant la
fonction de l’illustration et prévoir
d'autres formes équivalentes de ce test
pour différents types de perception
sensorielle ainsi qu'une offre
d'assistance aux personnes incapables
de réussir ce test;]
Article 20, [paragraphe h) ]
si elle illustre un schéma, un graphe, un
organigramme ou un diagramme,
comporter une description complète de
l’illustration sur la même page Web, que
cette description soit visible ou non, ou offrir
un hyperlien vers cette description sur une
autre page Web;
Article 20, [paragraphe i) ]
éviter de présenter un dessin réalisé avec
des caractères, à moins que celui-ci ne soit
présenté sous forme d’image.

[Article 15, paragraphe f)
si elle est utilisée comme test
automatique de Turing pour distinguer
les humains des ordinateurs, comporter
un texte de remplacement décrivant la
fonction de l’illustration et prévoir
d'autres formes équivalentes de ce test
pour différents types de perception
sensorielle ainsi qu'une offre
d'assistance aux personnes incapables
de réussir ce test;]
Article 15, [paragraphe g) ]
si elle illustre un schéma, un graphe, un
organigramme ou un diagramme, comporter
une description complète de l’illustration à
proximité de celle-ci ou offrir un hyperlien
vers cette description;

[Article 18, paragraphe f)
si elle est utilisée comme test
automatique de Turing pour distinguer
les humains des ordinateurs, comporter
un texte de remplacement décrivant la
fonction de l’illustration et prévoir
d'autres formes équivalentes de ce test
pour différents types de perception
sensorielle ainsi qu'une offre
d'assistance aux personnes incapables
de réussir ce test;]
Article 18, paragraphe [g) ]
si elle illustre un schéma, un graphe, un
organigramme ou un diagramme,
comporter une description complète de
l’illustration à proximité de celle-ci ou offrir
un hyperlien vers cette description;

[A 1.1.1]

[Captcha]

A 1.1.1

Schéma, graphe, organigramme
ou diagramme (en image)

Article 15, [paragraphe h) ]
éviter de présenter un dessin réalisé avec
des caractères, à moins que celui-ci ne soit
présenté sous forme d’image.

Article 18, paragraphe [h) ]
[Sans objet.]
éviter de présenter un dessin réalisé avec
des caractères, à moins que celui-ci ne soit
présenté sous forme d’image.
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Dessin avec des caractères
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 20, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe b) du
premier alinéa, on entend par « zone
sensible » une zone permettant d'activer un
hyperlien ou d’exécuter une action.

Article 15, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe a) du
premier alinéa, on entend par « zone
sensible » une zone permettant d'activer un
hyperlien ou d’exécuter une action.

Article 18, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe a) du
premier alinéa, on entend par « zone
sensible » une zone permettant d'activer un
hyperlien ou d’exécuter une action.
[Sans objet.]

Article 16
Tout formulaire téléchargeable à remplir de
façon manuscrite doit être accompagné
d’une offre d’assistance pour le remplir.
Article 21
Tout formulaire Web doit :

Article 17
Tout formulaire téléchargeable à remplir à
l’écran doit :

Article 17, paragraphe a)
pour tout champ, comporter une étiquette
détectable par les technologies d’adaptation
informatiques ou un texte d’assistance
décrivant la fonction de ce champ;
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Mots clés

Formulaire à remplir de façon
manuscrite

Article 19
Tout formulaire doit :
[A 3.2.2]
Article 19, paragraphe a)
à moins que la personne n’en soit informée
avant d’utiliser un champ de formulaire, être
conçu pour que tout changement de
contexte ne puisse être effectué par la
seule saisie d’information dans ce champ;

Article 21, paragraphe a)
à moins que la personne n’en soit informée
avant d’utiliser un champ de formulaire, être
conçu pour que tout changement de
contexte ne puisse être effectué par la
seule saisie d’information dans ce champ;
Article 21, paragraphe b)
pour tout champ, comporter une étiquette
codée conformément à l'annexe 1 ou
lorsque l’espace est insuffisant pour placer
une étiquette, la description de la fonction
du champ concerné codée conformément à
l'annexe 1;

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Article 19, paragraphe b)
pour tout champ, comporter une étiquette
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques ou un texte
d’assistance décrivant la fonction de ce
champ;

[A 1.3.1 et A 3.3.2]

Changement de contexte

Étiquette
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 21, paragraphe c)
pour tout champ associé à une étiquette,
comporter un nom unique codé
conformément à l'annexe 1 ;

Mots clés

[A 1.3.1]

Étiquette associée au champ

[A 3.3.2]

Proximité de l'étiquette

[Sans objet.]

Texte remplaçable

Article 21, paragraphe d)
être conçu pour que toute étiquette soit
positionnée à proximité immédiate du
champ auquel elle est associée;

Article 17, paragraphe b)
être conçu pour que toute étiquette soit
positionnée à proximité immédiate du
champ auquel elle est associée;

Article 21, paragraphe e)
être conçu pour que tout champ dans un
formulaire soit exempt d’une valeur
textuelle par défaut; ne sont pas
considérées comme valeur textuelle par
défaut les données saisies dans un
formulaire et ramenées à la personne à des
fins de validation;
Article 21, paragraphe f)
être conçu pour que toute étiquette décrive
clairement la fonction du champ auquel elle
est associée;

Article 17, paragraphe c)
être conçu pour que tout champ dans un
formulaire soit exempt d’une valeur textuelle
par défaut; ne sont pas considérées comme
valeur textuelle par défaut les données
saisies dans un formulaire et ramenées à la
personne à des fins de validation;
Article 17, paragraphe d)
être conçu pour que toute étiquette décrive
clairement la fonction du champ auquel elle
est associée.

[AA 2.4.6]
Article 19, paragraphe d)
être conçu pour que toute étiquette décrive
clairement la fonction du champ auquel elle
est associée;

Article 21, paragraphe g)
si une erreur de saisie est détectée de
façon automatique, indiquer tout élément
erroné et décrire l’erreur sous forme de
texte avec les suggestions de correction
lorsqu’elles sont connues;

Article 17, paragraphe e)
si une erreur de saisie est détectée de
façon automatique, indiquer tout élément
erroné et décrire l’erreur sous forme de
texte avec les suggestions de correction
lorsqu’elles sont connues.

Article 19, paragraphe e)
si une erreur de saisie est détectée de
façon automatique, indiquer tout élément
erroné et décrire l’erreur sous forme de
texte avec les suggestions de correction
lorsqu’elles sont connues;
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Article 19, paragraphe c)
être conçu pour que toute étiquette soit
positionnée à proximité immédiate du
champ auquel elle est associée;

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

[AA 3.3.1 et AA
3.3.3]

Étiquette descriptive

Erreur de saisie
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 21, paragraphe h)
être conçu pour qu’une personne qui
engage sa responsabilité, exerce un droit
ou effectue un paiement, puisse réviser et
corriger, s’il y a lieu, l'information avant de
confirmer son opération.

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 19, paragraphe f)
être conçu pour qu’une personne qui
engage sa responsabilité, exerce un droit
ou effectue un paiement, puisse réviser et
corriger, s’il y a lieu, l'information avant de
confirmer son opération.

Article 21, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par « étiquette » un intitulé descriptif
associé à un champ et qui sert à l’identifier.

Article 17, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par « étiquette » un intitulé descriptif
associé à un champ et qui sert à l’identifier.

Article 22
Tout tableau dans une page Web doit :

Article 18
Tout tableau dans un document
téléchargeable doit :
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Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

[AA 3.3.4]

Mots clés

Confirmation des données

Article 19, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par « étiquette » un intitulé descriptif
associé à un champ et qui sert à l’identifier.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 22, paragraphe a)
pour un tableau de données, comporter des
cellules d’en-tête de ligne ou de colonne
codées conformément à l'annexe 1;

Article 18, paragraphe a)
pour un tableau de données, comporter des
cellules d’en-tête de ligne ou de colonne
détectables par les technologies
d’adaptation informatiques, ou offrir l’une
des possibilités suivantes :
i. soit, un hyperlien vers une page Web qui
présente une version de ce tableau qui
satisfait aux exigences du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 00801);
ii. soit, une description complète présentant
les faits saillants ou une synthèse des
données présentées dans le tableau;
iii. soit, un texte de remplacement offrant
une présentation de l’information
restructurée de façon linéaire;

A 1.3.1

Cellules d'en-tête

Article 22, paragraphe b)
dans un tableau complexe de données,
comporter un identifiant unique codé
conformément à l'annexe 1 pour toute
cellule d’en-tête et les références aux
cellules d’en-tête correspondantes codées
conformément à l'annexe 1 pour toute
cellule de données;

Article 18, paragraphe b)
pour un tableau complexe de données,
comporter une association explicite entre
les cellules de données et les cellules d’entête qui est détectable par les technologies
d’adaptation informatiques, ou offrir l’une
des possibilités prévues au paragraphe a);

A 1.3.1

Association aux cellules d'entête

A 1.3.1

Tableau de présentation

Article 22, paragraphe c)
pour un tableau de présentation, éviter
l’usage des attributs et des balises réservés
à un tableau de données;
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 22, paragraphe d)
pour une information incluse dans un
tableau de présentation, respecter un ordre
séquentiel logique du contenu une fois
cette information restructurée de façon
linéaire;
Article 22, paragraphe e)
pour un tableau complexe de données,
comporter un résumé, codé conformément
à l'annexe 1, qui décrit brièvement les
grandes catégories d’information
présentées par colonnes et par lignes, et
qui note, s’il y a lieu, la présence
d’irrégularités dans le nombre de lignes ou
de colonnes.

Article 18, paragraphe c)
pour une information incluse dans un
tableau de présentation, respecter un ordre
séquentiel logique du contenu une fois cette
information restructurée de façon linéaire.

Article 22, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :

Article 18, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :

Article 22, 2e alinéa, paragraphe a)
tableau complexe de données : un tableau
de données comportant plus d’une ligne ou
plus d’une colonne d’en-tête ou un tableau
dont les cellules de données font référence
à plus de deux cellules d’en-tête;

Article 18, 2e alinéa, paragraphe a)
tableau complexe de données : un tableau
de données comportant plus d’une ligne ou
plus d’une colonne d’en-tête ou un tableau
dont les cellules de données font référence
à plus de deux cellules d’en-tête;
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

[A 1.3.2]

Ordre séquentiel

[A 1.3.1]

Résumé d'un tableau
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 22, 2e alinéa, paragraphe b)
tableau de données : un mode
d'organisation de données présenté sous la
forme de colonnes et de lignes, dont
chaque cellule de données tire sa
signification de sa relation avec une ou
plusieurs cellules d’en-tête de ligne ou de
colonne;

Article 18, 2e alinéa, paragraphe b)
tableau de données : un mode
d'organisation de données présenté sous la
forme de colonnes et de lignes, dont
chaque cellule de données tire sa
signification de sa relation avec une ou
plusieurs cellules d’en-tête de ligne ou de
colonne;

Article 22, 2e alinéa, paragraphe c)
tableau de présentation : un tableau utilisé
à des fins de mise en page d’un contenu
Web, sans lien entre le contenu des
cellules.

Article 18, 2e alinéa, paragraphe c)
tableau de présentation : un tableau utilisé à
des fins de mise en page d’un contenu
Web, sans lien entre le contenu des
cellules.

SECTION III : CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article 23
Un contenu qui ne satisfait pas aux
exigences du présent standard parce qu’il
doit être mis en ligne sans délai en raison
de circonstances exceptionnelles,
notamment lorsque la santé ou la sécurité
des personnes ou la sécurité des biens est
en cause ou lorsque l’intérêt public le
justifie, doit prévoir une offre d’assistance
aux personnes handicapées qui satisfait à
toutes les exigences du standard.

SECTION III : CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article 19
Un contenu qui ne satisfait pas aux
exigences du présent standard parce qu’il
doit être mis en ligne sans délai en raison
de circonstances exceptionnelles,
notamment lorsque la santé ou la sécurité
des personnes ou la sécurité des biens est
en cause ou lorsque l’intérêt public le
justifie, doit prévoir une offre d’assistance
aux personnes handicapées qui satisfait à
toutes les exigences du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 00801).
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Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

SECTION III : CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article 20
Un contenu qui ne satisfait pas aux
exigences du présent standard parce qu’il
doit être mis en ligne sans délai en raison
de circonstances exceptionnelles,
notamment lorsque la santé ou la sécurité
des personnes ou la sécurité des biens est
en cause ou lorsque l’intérêt public le
justifie, doit prévoir une offre d’assistance
aux personnes handicapées qui satisfait à
toutes les exigences du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 00801).
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 23, 2e alinéa
Toutefois, un tel contenu doit satisfaire à
toutes ces exigences dans un délai d’au
plus 48 heures à compter du début de sa
mise en ligne.

Article 19, 2e alinéa
Toutefois, un tel contenu doit satisfaire aux
exigences du présent standard dans un
délai d’au plus 48 heures à compter du
début de sa mise en ligne.

Article 20, 2e alinéa
Toutefois, un tel contenu doit satisfaire à
toutes les exigences du standard dans un
délai d’au plus 48 heures à compter du
début de sa mise en ligne.

SECTION IV : SUIVI DE L’APPLICATION
DU STANDARD
Article 24, premier alinéa
Tout ministère ou organisme budgétaire
doit présenter annuellement, dans le bilan
des activités en ressources
informationnelles visé à l’article 8 de la
Directive sur la gestion des ressources
informationnelles adoptée par la décision
du Conseil du trésor du 9 mars 2010 (C.T.
208747), un rapport sur l’application du
présent standard.

SECTION IV : SUIVI DE L’APPLICATION
DU STANDARD
Article 20, premier alinéa
Tout ministère ou organisme budgétaire doit
présenter annuellement, dans le bilan des
activités en ressources informationnelles
visé à l’article 8 de la Directive sur la
gestion des ressources informationnelles
adoptée par la décision du Conseil du trésor
du 9 mars 2010 (C.T. 208747), un rapport
sur l’application du présent standard.

SECTION IV : SUIVI DE L’APPLICATION
DU STANDARD
Article 21, premier alinéa
Tout ministère ou organisme budgétaire
doit présenter annuellement, dans le bilan
des activités en ressources
informationnelles visé à l’article 8 de la
Directive sur la gestion des ressources
informationnelles adoptée par la décision
du Conseil du trésor du 9 mars 2010 (C.T.
208747), un rapport sur l’application du
présent standard.

Article 24, deuxième alinéa
Tout autre organisme visé à l’article 2 doit
mettre en ligne annuellement, au plus tard
le 30 septembre, dans la page Web
Accessibilité prévue à l’article 12, un
rapport sur l’application du présent
standard.

Article 20, deuxième alinéa
Tout autre organisme visé à l’article 2 doit
mettre en ligne annuellement, au plus tard
le 30 septembre, dans la page Web
Accessibilité prévue à l’article 12 du
Standard sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01), un rapport sur l’application
du présent standard.

Article 21, deuxième alinéa
Tout autre organisme visé à l’article 2 doit
mettre en ligne annuellement, au plus tard
le 30 septembre, dans la page Web
Accessibilité prévue à l’article 12 du
Standard sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01), un rapport sur
l’application du présent standard.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

SECTION V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
S.-s. 1 – Mesures transitoires pour un
site Web public existant

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

SECTION V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
S.-s. 1 – Mesures transitoires pour un
document téléchargeable existant dans
un site Web public

Article 25
À moins qu’une refonte du site Web public
existant le [indiquer ici la date précédant
celle qui suit de douze mois celle de
l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor] ne soit nécessaire, un tel
site doit, au plus tard à cette date :

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

SECTION V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
S.-s. 1 – Mesures transitoires

Article 22
Tout contenu audio ou vidéo ou animation
Web existant le [inscrire ici la date
précédant celle qui suit de vingt-quatre
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] et non
conforme aux exigences qui lui sont
applicables doit être accompagné d’un
avertissement. Celui-ci doit être aussi inclus
dans la page Web associée à l’hyperlien
Accessibilité prévue à l’article 12 du
Standard sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01).

Article 25, paragraphe a)
satisfaire à l’exigence prévue à l’article 12
et la page Web prévue à cet article doit être
conforme aux exigences visées à l’article 4;
Article 25, paragraphe b)
pour la page d’accueil du site, le plan de
site et toute page d’accueil des trois
premiers niveaux de navigation du site, être
conforme aux exigences visées à l’article 4.
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Article 25, 2e alinéa
Si une refonte s’avère nécessaire pour se
conformer au paragraphe a) du premier
alinéa, seule la page d’accueil doit être
modifiée et la situation doit être motivée
dans la page Web Accessibilité prévue à
l’article 12.
Article 25, 3e alinéa
Pour l'application de la présente soussection, si un site Web public comporte des
applications Web, chaque application peut
être considérée comme étant un site Web
distinct.
Article 25, 4e alinéa
En outre, pour l’application de cette soussection, on entend par « refonte »
notamment :
Article 25, 4e alinéa, paragraphe a)
tout changement d’architecture de
l’information, ce qui inclut, entre autres,
toute réorganisation des éléments de
navigation et toute modification en
profondeur des contenus Web;
Article 25, 4e alinéa, paragraphe b)
tout changement de technologie, ce qui
inclut, entre autres, de passer d’un site
Web statique à un site Web dynamique;
Article 25, 4e alinéa, paragraphe c)
toute fusion de sites Web;
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Article 25, 4e alinéa, paragraphe d)
toute modification globale du codage HTML
ou XHTML ou de la feuille de style, ce qui
inclut, entre autres, bâtir des gabarits.
Article 26
À moins qu’une refonte du site Web public
ne soit nécessaire, tout formulaire Web
existant le [indiquer ici la date précédant
celle qui suit de douze mois celle de
l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor], à l’exception de celui qui
s'adresse à des personnes faisant partie
d'un groupe particulier en fonction
notamment de leur emploi ou de la nature
de leurs activités, doit, au plus tard à cette
date, satisfaire aux exigences visées à
l’article 4.

Article 21
Tout formulaire téléchargeable existant le
[inscrire ici la date précédant celle qui suit
de dix-huit mois celle de l’adoption du
présent standard] sur un site Web public et
ne satisfaisant pas à toutes les exigences
qui lui sont applicables doit, au plus tard à
cette date :

Article 26, 2e alinéa
Si le ministère ou l’organisme ne s’est pas
conformé à ces exigences dans ce délai, il
doit :
Article 26, 2e alinéa, paragraphe a)
prévoir, au plus tard à cette date, une offre
d’assistance sur un tel site permettant à
une personne handicapée de remplir un tel
formulaire non conforme et la page Web
Accessibilité prévue à l’article 12 doit aussi
prévoir une telle offre d’assistance;

Article 21, paragraphe a)
soit, être accompagné d’une offre
d’assistance à une personne handicapée
pour remplir ce formulaire;
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Article 21, paragraphe b)
soit, offrir un hyperlien vers un formulaire
Web équivalent et conforme aux exigences
du Standard sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01).
Article 26, 2e alinéa, paragraphe b)
s’y conformer au plus tard le [indiquer ici la
date précédant celle qui suit de trente-six
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor]. Dans un
tel cas, le ministère ou l’organisme doit
s’activer à satisfaire progressivement à
cette obligation en accordant la priorité aux
formulaires destinés aux personnes
handicapées.
Article 26, 3e alinéa
Malgré les deux premiers alinéas, un tel
formulaire qui s'adresse à des personnes
faisant partie d'un groupe particulier en
fonction notamment de leur emploi ou de la
nature de leurs activités et qui ne satisfait
pas à toutes les exigences qui lui sont
applicables, est conforme au standard s’il
satisfait à l’exigence prévue au paragraphe
a) du deuxième alinéa.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 27
À moins qu’une refonte du site Web public
existant le [indiquer ici la date précédant
celle qui suit de douze mois celle de
l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor] ne soit nécessaire, tout
ajout ou modification apporté à un tel site
après cette date doit être conforme aux
exigences visées à l’article 4.

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Article 22
Tout ajout ou modification apporté après le
[inscrire ici la date précédant celle qui suit
de dix-huit mois celle de l’adoption du
présent standard] à un document
téléchargeable existant à cette date, doit
être conforme aux exigences visées à
l’article 4, à l’exception de celle prévue au
paragraphe d) du premier alinéa de
l’article 12.

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]
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Article 23
Tout ajout ou modification apporté après le
[inscrire ici la date précédant celle qui suit
de vingt-quatre mois celle de l’adoption du
présent standard] à un contenu audio ou
vidéo ou une animation Web existant à
cette date, doit être conforme aux
exigences applicables en vertu des articles
4 ou 5, selon le cas.

Article 28
Tout site Web public faisant l’objet d’une
refonte après le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de douze mois celle
de l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor] doit être conforme aux
exigences visées à l’article 4.
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 29
Tout site Web public existant le [indiquer ici
la date précédant celle qui suit de douze
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] doit
énumérer, au plus tard à cette date, dans la
page Web Accessibilité prévue à l’article
12, toute modification envisagée, outre
celles prévues à la présente sous-section,
pour améliorer l’accessibilité du site Web.

Article 23
23. Tout site Web public existant le [indiquer
ici la date précédant celle qui suit de dix-huit
mois celle de l’adoption du présent standard
par le Conseil du trésor] doit énumérer au
plus tard à cette même date, dans la page
Web Accessibilité prévue à l’article 12 du
Standard sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01), toute modification
envisagée, outre celles prévues à la
présente sous-section, pour améliorer
l’accessibilité des documents
téléchargeables existants à cette même
date.

Article 24
Tout site Web public existant le [indiquer ici
la date précédant celle qui suit de vingtquatre mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] doit
énumérer au plus tard à cette même date,
dans la page Web Accessibilité prévue à
l’article 12 du Standard sur l’accessibilité
d’un site Web (SGQRI 008-01), toute
modification envisagée, outre celles
prévues à la présente sous-section, pour
améliorer l’accessibilité de tout contenu
audio ou vidéo ou animation Web existant à
cette même date.

S.-s. 2 – Mesures transitoires pour un
site Web intranet ou extranet existant

S.-s. 2 – Mesures transitoires pour un
document téléchargeable existant sur un
site Web intranet ou extranet

Article 30
Les articles 25 et 27 à 29 s’appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires,
à un site Web intranet ou extranet existant
le [indiquer ici la date précédant celle qui
suit de vingt-quatre mois celle de l’adoption
du présent standard par le Conseil du
trésor] en référant toutefois à cette dernière
date plutôt qu’à celle mentionnée à ces
articles et à l’article 5 plutôt qu’à l’article 4.

Article 24
Les articles 21 et 23 s’appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires, à tout
document téléchargeable existant le
[indiquer ici la date précédant celle qui suit
de vingt-quatre mois celle de l’adoption du
présent standard par le Conseil du trésor]
sur un site Web intranet ou extranet en
référant toutefois à cette dernière date
plutôt qu’à celle mentionnée à ces articles.

S.-s. 3 – Révision

S.-s. 3 – Révision
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Article 31
Au plus tard le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de cinq ans celle de
l’adoption du présent standard], le ministre
des Services gouvernementaux doit, de
concert avec les ministères et les
organismes, évaluer la mise en œuvre du
présent standard et la nécessité d’y
apporter des modifications pour les
proposer ensuite au Conseil du trésor.

Article 25
Au plus tard le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de cinq ans celle de
l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor], le ministre des Services
gouvernementaux doit, de concert avec les
ministres et les organismes, évaluer la mise
en œuvre du présent standard et la
nécessité d’y apporter des modifications
pour les proposer ensuite au Conseil du
trésor.

Article 25
Au plus tard le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de cinq ans celle de
l’adoption du présent standard], le ministre
des Services gouvernementaux doit, de
concert avec les ministères et les
organismes, évaluer la mise en œuvre du
présent standard et la nécessité d’y
apporter des modifications pour les
proposer ensuite au Conseil du trésor.

S.-s. 4 – Date d’entrée en vigueur
Article 32
Le présent standard entre en vigueur le
[indiquer ici la date qui suit de douze mois
celle de l’adoption du présent standard par
le Conseil du trésor] pour tout site Web
public et le [indiquer ici la date qui suit de
vingt-quatre mois celle de l’adoption du
présent standard par le Conseil du trésor]
pour tout site Web intranet ou extranet et
pour l’article 24.

S.-s. 4 – Date d’entrée en vigueur
Article 26.
Le présent standard entre en vigueur le
[indiquer ici la date qui suit de dix-huit mois
celle de l’adoption du présent standard par
le Conseil du trésor] pour tout document
téléchargeable sur un site Web public et le
[indiquer ici la date qui suit de vingt-quatre
mois celle de l’adoption du présent standard
par le Conseil du trésor] pour tout document
téléchargeable sur un site Web intranet ou
extranet et pour l’article 20.

S.-s. 4 – Date d’entrée en vigueur
Article 26
Le présent standard entre en vigueur le
[indiquer ici la date qui suit de vingt-quatre
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] pour tout
contenu audio ou vidéo ou animation Web.

Standard
WCAG 2.0 du W3C
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Mots clés

ANNEXE 1 :
CODAGE HTML ET XHTML
CONCERNANT CERTAINES EXIGENCES POUR
L’ACCESSIBILITÉ D’UN SITE WEB
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[Annexe 1, article 1
Aux fins du paragraphe a) du premier
alinéa de l’article 7, l’icône doit être
codée avec la balise <img> à l'intérieur
de la balise <a> du lien ouvrant une
nouvelle fenêtre et l'avertissement doit
être inscrit dans l'attribut alt de cette
balise <img>.]
Annexe 1, [ article 2]
Aux fins du paragraphe c) de l’article 10, la
déclaration de type de document doit être
codée avec la balise <DOCTYPE> et
respecter la syntaxe prévue par le W3C.
Annexe 1, [article 3]
Aux fins du paragraphe f) du premier alinéa
de l’article 15, toute liste de menu doit être
codée avec une balise <ul> ou <ol>.
Annexe 1, [article 4]
Aux fins des paragraphes suivants de
l’article 16, les éléments y apparaissant
doivent être codés comme suit :
Annexe 1, [article 4], paragraphe a)
pour le paragraphe a), un titre de page Web
doit être codé avec la balise <title> ;
Annexe 1, [article 4], paragraphe b)
pour le paragraphe b), un ensemble de
cadres est codé avec les balises
<frameset> et <frame>, et chaque cadre
est décrit avec l’attribut title ;
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Annexe 1, [article 4], paragraphe c)
pour le paragraphe d), un en-tête de
section est codé avec les balises <h1> à
<h6> et respecte l’ordre hiérarchique ;
Annexe 1, [article 4], paragraphe d)
pour le paragraphe e), une liste est codée
avec l’une des balises <ul>, <ol> ou <dl> et
les éléments de cette liste le sont avec la
balise <li> ou, dans le cas d’une liste de
définitions, avec les balises <dt> et <dd>.
Annexe 1, [article 5]
Aux fins des paragraphes suivants de
l’article 18, les éléments y apparaissant
doivent être codés comme suit :
Annexe 1, [article 5], paragraphe a)
pour le paragraphe g), la langue principale
de la page Web doit être codée avec
l’attribut lang ou xml:lang ;

Annexe 1, [article 5], paragraphe b)
pour le paragraphe h), un changement de
langue doit être codé avec l’attribut lang de
la balise englobant tout le contenu dans
cette langue et seulement celui-ci. Quand
aucune balise ne correspond à cette
condition, la balise <span> peut être
ajoutée pour jouer ce rôle ;
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Annexe 1, [article 5], paragraphe c)
pour le paragraphe i), la signification d’un
acronyme doit être codée avec la balise
<acronym> et la signification d’une
abréviation avec la balise <abbr> ;
Annexe 1, [article 5], paragraphe d)
pour le paragraphe j), [l'icône] doit être
codée avec la balise <img> à l'intérieur de
la balise <a> du lien ouvrant une nouvelle
fenêtre et l'avertissement doit être inscrit
dans l'attribut alt de cette balise <img>.
Annexe 1, [article 6]
Aux fins des paragraphes suivants du
premier alinéa de l’article 20, les éléments y
apparaissant doivent être codés comme
suit :
Annexe 1, [article 6], paragraphe a)
pour le paragraphe a), une image
informative doit être codée avec la balise
<img> ;
Annexe 1, [article 6], paragraphe b)
pour le paragraphe b), le texte de
remplacement d’une image doit être codé
avec l’attribut alt ;
Annexe 1, [article 6], paragraphe c)
pour le paragraphe d), pour qu'une image
soit ignorée par les technologies
d’adaptation informatiques, l'attribut alt doit
être codé comme suit : « alt="" ».
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Annexe 1, [article 7]
Aux fins des paragraphes suivants du
premier alinéa de l’article 21, les éléments y
apparaissant doivent être codés comme
suit :
Annexe 1, [article 7], paragraphe a)
pour le paragraphe b), une étiquette de
formulaire doit être codée avec la balise
<label> et un champ de formulaire qui ne
peut avoir d’étiquette doit être décrit avec
l’attribut title intégré à la balise du champ ;
Annexe 1, [article 7], paragraphe b)
pour le paragraphe c), l’association entre
une étiquette et un champ de formulaire
doit être codée avec l’attribut for qui
reprend la valeur de l’attribut id de ce
champ.
Annexe 1, [article 8]
Aux fins des paragraphes suivants du
premier alinéa de l’article 22, les éléments y
apparaissant doivent être codés comme
suit :
Annexe 1, [article 8], paragraphe a)
pour le paragraphe a), les cellules d’en-tête
d’un tableau de données doivent être
codées avec la balise <th> ;
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Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
[Version 0,D du 11 mars 2011]

Standard sur l’accessibilité
du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
[Version 0,B du 11 mars 2011]

Standard
WCAG 2.0 du W3C
(niveau de priorité et
numéro
du critère de succès)

Mots clés

Annexe 1, [article 8], paragraphe b)
pour le paragraphe b), l’identifiant unique
d’une balise d’en-tête <th> doit être codé
avec l’attribut id et les références aux
cellules d’en-tête correspondantes doivent
être codées avec l’attribut headers dans les
balises <td> ;
Annexe 1, [article 8], paragraphe c)
pour le paragraphe e), le résumé d’un
tableau complexe de données doit être
codé avec l’attribut summary de la balise
<table>.
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Onglet 3. SGQRI 008-01
Regroupement des tâches par fonction
Fonctions
Gestion de projet

Analyse et architecture

Ergonomie

Graphisme

Prototypage
Rédaction

1

Tâches associées aux exigences décrites
1
dans les standards sur l’accessibilité du Web























Application des conditions de conformité
Application des mesures transitoires
Participation à la production du plan de gestion et du bilan annuel de l'accessibilité
Priorisation des formulaires à rendre accessibles
Contribution à l'évolution des standards
Analyse des orientations stratégiques du projet. Cette analyse porte notamment sur : les besoins d’affaires, les objectifs, le lien avec la loi ou la mission concernée, les
enjeux, la portée, l’analyse préliminaire, l’analyse des coûts et des bénéfices, l’analyse des orientations préliminaires du projet.
Analyse des choix de plateformes technologiques
Analyse fonctionnelle des interfaces Web
Architecture de l’information (des contenus Web). Il s’agit principalement de l’arborescence de l’information.
Architecture des données. Il s’agit de l’architecture du contenu de la base de données.
Scénarisation des interfaces Web
Planification des changements de contexte
Planification de l'interactivité
Planification des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales (ex. : contenu provenant d’un tiers non assujetti
aux standards)
Design et déclinaisons graphiques
Design spécifique des éléments de navigation
Design des changements de contexte
Design des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales
Production des gabarits (HTML et feuilles de style)
Production des contenus textuels du site
Production des textes de remplacement
Rédaction des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales

Ces tâches sont énumérées et décrites en fonction de l’accessibilité seulement ; bien entendu, ces fonctions peuvent comporter d’autres tâches non associées à l’accessibilité.
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Fonctions
Développement

Contrôle qualité






Tâches associées aux exigences décrites
1
dans les standards sur l’accessibilité du Web
Développement des outils de contribution (ex. : outil de saisie, adaptation d’un gestionnaire de contenu)
Intégration de contenus. Dans le standard SGQRI 008-01, il s’agit d’intégration HTML et de feuilles de style; dans le standard SGQRI 008-02, d’intégration de balisage et de
styles; et dans le standard SGQRI 008-03, d’intégration des contenus d’accessibilité (ex. : sous-titrage, transcription textuelle, contenu équivalent à une animation Web).
Programmation des scripts et des applications
Tests généraux et évaluations d'accessibilité
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x

Article 5
Pour être accessible, tout site Web
intranet ou extranet doit être conforme
aux exigences générales prévues aux
articles 10 à 12 et aux exigences
particulières prévues aux paragraphes
a) à d) du premier alinéa de l’article 15,
a) à e) de l’article 16, a) à d) du premier
alinéa de l’article 17, a) à g) de l’article
18, aux articles 19 et 20, aux
paragraphes a) à e) du premier alinéa
de l’article 21 et aux paragraphes a) à
d) du premier alinéa de l’article 22.

x

x
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

x

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal
et en
avec les
Planification
delien
l'interactivité
conditions de conformité et

Article 4
Pour être accessible, tout site Web
public doit être conforme aux exigences
générales et particulières prévues à la
présente section.

les exigencesdes
générales
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
Application
des mesures
transitoires
Application des conditions de
conformité

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

SECTION II : SPÉCIFICATIONS

S.-s. 1 – Conditions de conformité au
standard

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu
Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et
générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

55
Guide sur le partage des responsabilités et des tâches relatives à l'accessibilité d’un site Web (grilles de répartition)
Version du 9 novembre 2010
Document préliminaire pour les travaux du comité interministériel de normalisation de l'accessibilité
Nom du fichier : Guide partage responsabilités standards SGQRI 008 20100928.6

x

x

x x

x

x x x

x x x

x

x

x

x
Article 7
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un contenu dans un site Web qui ne
satisfait pas à toutes les exigences qui
lui sont applicables et qui provient d’une
version source produite par un tiers non
assujetti au standard, ou qui est
interactif à caractère ludique, ou qui est
interactif non informatif, ou qui est
cartographique Web dynamique, est
conforme au standard s’il comporte :

x
x
Article 6
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un contenu dans un site Web qui ne
satisfait pas à toutes les exigences qui
lui sont applicables est conforme au
standard s’il fait l’objet d’une version de
rechange équivalente satisfaisant à ces
exigences et si la page Web permet
d’atteindre cette version par un
hyperlien utilisable par les technologies
d’adaptation informatiques.

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 7, paragraphe a)
un hyperlien précédant un tel contenu
et contenant une icône, codée
conformément à l’annexe 1, avec un
avertissement mentionnant la possibilité
que le contenu pourrait ne pas
satisfaire à ces exigences, lequel
hyperlien permet d’atteindre la page
Web Accessibilité prévue à l’article 12;

x x x

x

x

x

x

x

Article 7, paragraphe b)
pour un tel contenu présenté sur une
autre page, un hyperlien conduisant à
ce contenu et contenant une icône avec
l’avertissement prévu au paragraphe a).

x x x

x

x

x

x

x

Article 7, 2e alinéa
Toutefois, dans l’une des situations
prévues dans le premier alinéa
introductif, si tous les contenus
présentés dans la page Web ne
satisfont pas aux exigences visées à
cet alinéa, ces contenus sont
conformes au standard s’ils comportent
dans cette page un hyperlien contenant
une icône avec l’avertissement prévu
au paragraphe a) du premier alinéa et
cet hyperlien apparaît sous l’en-tête de
section de premier niveau.

x x x

x

x

x

x

x
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

x

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 8
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un formulaire Web qui s'adresse à des
personnes faisant partie d'un groupe
particulier en fonction notamment de
leur emploi ou de la nature de leurs
activités et qui ne satisfait pas à toutes
les exigences qui lui sont applicables,
est conforme au standard s’il comporte
une offre d’assistance permettant à une
personne handicapée de remplir un tel
formulaire non conforme et la page
Web Accessibilité prévue à l’article 12
prévoit une telle offre d’assistance.

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

x

S.-s. 2 – Exigences générales
Article 9
Sous réserve de la sous-section 1, tout
site Web doit satisfaire aux exigences
générales qui lui sont applicables,
lesquelles portent sur le codage d’une
page Web, l’utilisation d’une feuille de
style, l’information exigée de tout
ministère ou organisme et la
compréhension générale de tout
contenu.
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 10
Toute page Web doit :
Article 10, paragraphe a)
être codée selon une déclaration de
type de document du W3C quant aux
aspects d’imbrication, d’ouverture et de
fermeture des balises ainsi que
d’unicité des attributs dans une balise
et des valeurs d’un attribut
d’identification dans une page Web ;

Conformité du
code

x

x

x x

x

Article 10, paragraphe b)
comporter des balises utilisées
exclusivement aux fins pour lesquelles
elles ont été créées ;

Utilisation des
balises

x

x

x x

x

Article 10, paragraphe c)
coder la déclaration de type de
document conformément à l'annexe 1;

DOCTYPE

x

x x

x

x x

x

Article 10, paragraphe d)
Objet
comporter pour tout objet qui y est
intégré, soit un contenu directement
utilisable par les technologies
d'adaptation informatiques, soit un texte
donnant une version de rechange
équivalente conforme aux exigences
qui lui sont applicables, soit un
hyperlien vers cette version.
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x

x

x
x
x x
x

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

x x

x x

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

x

Hyperlien
Accessibilité

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

x

Article 12
Toute page Web doit comporter un
hyperlien Accessibilité qui donne accès
à une page Web énumérant les
principales dispositions prises par le
ministère ou l’organisme pour se
conformer au présent standard.
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x x
Article 11, 2e alinéa
Désactivation
Toutefois, si cette feuille est désactivée, d'une feuille de
la page Web doit présenter le même
style
contenu organisé selon un ordre
séquentiel logique respectant le
contraste de luminosité décrit au
paragraphe e) du premier alinéa de
l’article 16.

x
Utilisation d'une
feuille de style
Article 11
Toute page Web doit utiliser une feuille
de style pour gérer la présentation de
tout élément textuel.

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 12, 2e alinéa
Celles-ci doivent notamment prévoir :

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu
Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et
générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

x
x

60
Guide sur le partage des responsabilités et des tâches relatives à l'accessibilité d’un site Web (grilles de répartition)
Version du 9 novembre 2010
Document préliminaire pour les travaux du comité interministériel de normalisation de l'accessibilité
Nom du fichier : Guide partage responsabilités standards SGQRI 008 20100928.6

x
x
x

x

x
x

x
Article 12, paragraphe b)
Hyperlien
le nom et la version de chaque
Accessibilité
technologie d’adaptation informatique
utilisée pour vérifier la conformité du
site Web avec les exigences du présent
standard;

x
Article 12, paragraphe c)
Hyperlien
la description de chacune des icônes
Accessibilité
utilisées dans le site Web et prévues au
présent standard.

x

x

x
x
x

x
Article 12, paragraphe a)
Hyperlien
un hyperlien permettant d’accéder à la Accessibilité
page Web concernant les standards sur
l’accessibilité hébergée dans le site
Web du ministère des Services
gouvernementaux;

x
Formulation
compréhensible
Article 13
Tout contenu dans une page Web doit
être formulé de façon compréhensible
pour les personnes auxquelles il est
destiné, compte tenu de sa nature.

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

S.-s. 3 – Exigences particulières

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu
Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
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x
x
x
x
Navigation
identifiable
Article 15, paragraphe a)
permettre d’identifier facilement tout
élément de navigation ;

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 14
Sous réserve de la sous-section 1, tout
site Web doit satisfaire aux exigences
particulières qui lui sont applicables,
lesquelles portent sur la navigation
dans un site Web, la structure et la
présentation d’une page Web, la
compréhension et l’interactivité d’un
contenu, l’utilisation d’une image, d’un
formulaire Web et d’un tableau dans
une page Web.

Article 15
Pour les exigences particulières
applicables à la navigation, tout site
Web doit :
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textuels du site
Production des gabarits
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éléments de navigation
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graphiques
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l'interactivité
delien
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générales
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Analyse des orientations
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annuel de l'accessibilité
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x x x x
x
x
Article 15, paragraphe b)
Limite dans le
à l’exception d’un événement en temps temps
réel ou d’une activité où la limite de
temps est essentielle, pour toute page
Web qui s'actualise automatiquement
ou dont l’utilisation est limitée dans le
temps :
i. soit, permettre la désactivation de
cette fonctionnalité;
ii. soit, donner la possibilité de multiplier
jusqu’à dix fois l'intervalle
d'actualisation;
iii. soit, donner un avertissement avant
l’expiration du délai et offrir au moins 20
secondes pour étendre le délai au
moyen d’une action simple tout en
permettant de demander une telle
extension au moins dix fois;

x x x x
Redirection
automatique
Article 15, paragraphe c)
gérer toute redirection automatique de
façon instantanée ;

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Article 15, paragraphe d)
permettre de contourner les blocs
d’information qui se répètent de page
en page en offrant au début d’une page
Web un hyperlien interne qui donne
accès au contenu principal ou un entête de section de premier niveau au
début du contenu principal de la page;

Contournement
des blocs
d'information qui
se répètent

x

x

x x

x

Article 15, paragraphe e)
comporter un mode d’utilisation où la
zone active est visible pour toute
interface utilisable au clavier;

Visibilité de la
zone active

x

x

x

x

Article 15, paragraphe f)
indépendamment de l'affichage
horizontal, vertical ou autre :
i. baliser le menu de navigation sous la
forme d’une liste ;
ii. indiquer la liste de menus codée
conformément à l'annexe 1;
iii. si un menu présente des niveaux
inférieurs, offrir un maximum de deux
niveaux inférieurs;
iv. présenter les niveaux inférieurs d’un
menu dans des listes imbriquées;
v. éviter l’utilisation d’un sous-menu en
cascade de second niveau pour un
menu déroulant non persistant;

Menus de
navigation

x

x

x x

x
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x
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x x

x
x x

x

Article 15, paragraphe i)
nommer uniformément toute
fonctionnalité utilisée de page en page;

Identification des
fonctionnalités

x

x
Article 15, paragraphe j)
permettre de redimensionner jusqu’à
200 % tout élément de navigation sans
perte de lisibilité;

Navigation
redimensionnable

Article 15, paragraphe k)
sauf pour une application Web ou un
lecteur multimédia, éviter tout raccourci
clavier.

Raccourcis
clavier à éviter

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

x

x

x

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et
générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

x

x
Article 15, paragraphe h)
organiser tout menu de navigation
répété de page en page selon le même
ordre relatif et avec une présentation
similaire;
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x
Menus de
navigation

x

x x

x

x

x

x x
x

x
x
Plan du site

x
Article 15, paragraphe g)
pour une page Web informative,
comporter un hyperlien vers le plan du
site Web permettant d'accéder aux
éléments principaux des trois premiers
niveaux de navigation du site;

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

x
Titre de cadre

x

x x

x

Parcours au
clavier

x

x x

x
Article 16, paragraphe c)
la possibilité de parcourir la page au
clavier en respectant un ordre
séquentiel logique du contenu ;

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

x x
Article 16, paragraphe b)
une description de tout cadre par un
titre permettant d'en comprendre la
fonction, codée conformément à
l'annexe 1;

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

x x
Titre de page

x
Article 16, paragraphe a)
un titre distinctif qui reflète son sujet ou
son but, codé conformément à
l'annexe 1;

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 15, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe f) du
premier alinéa, l’expression « menu
déroulant non persistant » s’entend
d’un menu déroulant qui, pour rester
affiché une fois qu'il a été sélectionné,
oblige la personne à garder l’outil de
pointage à l’intérieur de la zone écran
couverte par ce menu.

Article 16
La structure d’une page Web doit
comporter :

Tests généraux et évaluations
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des applications
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(HTML et feuilles de style)
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que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés
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(des contenus Web)
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Article 16, paragraphe d)
l’indication de tout en-tête de section,
codée conformément à l'annexe 1;

Indication des entêtes de section

x

x x

x x

x

Article 16, paragraphe e)
l’indication de toute liste, codée
conformément à l'annexe 1;

Codage des
listes

x

x x

x x

x

Article 16, paragraphe f)
au moins un en-tête de section de
premier niveau qui reflète la nature ou
la fonction du contenu de la page.

En-tête de
section de niveau
1

x

x x

x x

x

x

x x

x

x x

x

Article 17
Toute page Web doit être présentée en
:
Article 17, paragraphe a)
offrant un texte ou une image avec un
texte de remplacement pour tout
contenu faisant appel à une perception
sensorielle pour communiquer une
information, indiquer une action,
solliciter une réponse ou distinguer un
élément visuel;

Perception
sensorielle

x

x

Article 17, paragraphe b)
excluant toute fluctuation lumineuse ou
clignotement comportant un rythme
supérieur à trois fois à la seconde;

Fluctuation
lumineuse

x

x
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Article 17, paragraphe e)
Contraste de
comportant, à l’exception d’un texte
luminosité
uniquement décoratif, d’un logo ou d’un
nom de marque, un rapport de
contraste de luminosité satisfaisant à
l’une des exigences suivantes :
i. le rapport de contraste de luminosité
entre le texte, présenté ou non dans
une image, et son arrière-plan doit être
au moins de 4,5 pour 1, ou de 3 pour 1
dans le cas de texte agrandi;
ii. la page Web doit offrir deux feuilles
de style de remplacement respectant
ces niveaux de contraste de luminosité,
l’une en polarité normale et l’autre en
polarité inversée, en plus de la feuille
de style de base de la page Web;
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Article 17, paragraphe d)
Fond sonore
permettant d’arrêter facilement, dès
l'entrée dans la page Web, un fond
sonore qui dure plus de trois secondes;

Développement des outils de
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Rédaction des contenus
autres que le contenu
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Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
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éléments de navigation
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et en
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delien
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Élément en
mouvement

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 17, paragraphe c)
excluant, à l’exception d’une animation
de préchargement, tout élément en
mouvement d’une durée de plus cinq
secondes sauf s’il est possible de
l'arrêter facilement;

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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x

x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x
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des applications
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68
Guide sur le partage des responsabilités et des tâches relatives à l'accessibilité d’un site Web (grilles de répartition)
Version du 9 novembre 2010
Document préliminaire pour les travaux du comité interministériel de normalisation de l'accessibilité
Nom du fichier : Guide partage responsabilités standards SGQRI 008 20100928.6

générales
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Web
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(des contenus Web)
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interfaces Web
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d'un site Web
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Article 17, paragraphe f)
permettant de déterminer explicitement
les couleurs de texte et d'arrière-plan
d’un même élément de texte dans une
page Web de façon à satisfaire à l'une
des exigences prévues au paragraphe
e);

Indication des
couleurs

x

x

x x

x

Article 17, paragraphe g)
spécifiant la taille d’une police de
caractères avec une unité de mesure
en em ou en pourcentage de la taille
par défaut du navigateur ou au moyen
des valeurs xx-small, x-small, small,
medium, large, x-large et xx-large;

Taille d'une
police de
caractères

x

x

x x

x

Article 17, paragraphe h)
conservant, lorsqu’un bloc de texte est
grossi jusqu’à 200 %, son contenu et
ses fonctionnalités et ce, sans que ce
bloc n’en chevauche un autre.

Agrandissement
à 200 %

x

x x

x

Article 17, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :
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des applications
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contribution
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générales
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changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
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Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
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Article 17, 2e alinéa, paragraphe a)
em : une unité de mesure horizontale
qui correspond approximativement à la
largeur du « m » minuscule du corps
utilisé dans une composition donnée ;

Article 17, 2e alinéa, paragraphe b)
fluctuation lumineuse : un changement
de luminosité de 10 % ou plus lorsque
la luminosité de l’image la plus sombre
est inférieure à 80 % de la luminosité
maximale de l’agent utilisateur;

Article 17, 2e alinéa, paragraphe c)
rapport de contraste de luminosité : la
luminosité de la couleur la plus claire
ajoutée de la valeur 0,05, divisée par la
luminosité de la couleur la plus sombre
ajoutée de la valeur 0,05;

Article 17, 2e alinéa, paragraphe d)
texte agrandi : un texte dont les
caractères ont une taille d’au moins 150
% de la taille par défaut de l’agent
utilisateur ou d’au moins 125 % lorsque
le caractère est gras ;

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
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des applications
Intégration de contenu
Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
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conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
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que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
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autres que le contenu
principal
et en
avec les
Planification
delien
l'interactivité
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Métadonnée

les exigencesdes
générales
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

x
x x
Article 18, paragraphe c)
pour la page d’accueil du site, le plan
de site et toute page d’accueil des trois
premiers niveaux de navigation d’un
site Web, être accompagnée au
minimum de l’élément de métadonnée
résumé décrit selon la syntaxe de la
norme ISO 15836 Information et
documentation – L'ensemble des
éléments de métadonnées Dublin Core
(2003);

x x
Changement de
contexte
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x x x x
x
x
Article 18, paragraphe b)
être conçue pour qu’un changement de
contexte ne puisse s’effectuer à
l’arrivée de la zone active sur tout
composant d'interface utilisateur;

x

x
x x
Ordre de
présentation

x
Article 18, paragraphe a)
comporter un ordre séquentiel logique
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques;

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
Application
des mesures
transitoires
Application des conditions de
conformité

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 18
Pour les exigences particulières
applicables à la compréhension d’un
contenu dans une page Web, cette
page doit :

Libellé des liens

x

Article 18, paragraphe e)
être conçue pour que tout hyperlien
visé au paragraphe d) ayant le même
libellé atteigne la même destination;

Liens ayant le
même libellé

x

Article 18, paragraphe f)
pour tout schéma, graphe,
organigramme ou diagramme présenté
sous la forme de texte, satisfaire à l’une
des deux exigences prévues au
paragraphe h) du premier alinéa de
l’article 20;
Article 18, paragraphe g)
pour la langue principale, être codée
conformément à l'annexe 1 dans l'entête de la page avec un codet
alphabétique de deux caractères
conformément au Standard sur
l’identification des langues (SGQRI
046-04);

x

x x

x

x

x x

x

Schéma, graphe,
organigramme ou
diagramme (en
texte)

x x

x x

x

Langue principale

x

x x

x
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Article 18, paragraphe d)
pour un hyperlien constituant la seule
façon d’accéder à une destination à
partir de cette page, libeller l’hyperlien
pour que sa destination puisse être
déterminée hors de son contexte
immédiat;

Développement des outils de
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autres que le contenu
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aux exigences générales
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textuels du site
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que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
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contribution
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éléments de navigation
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graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
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conditions de conformité et
générales
les exigencesdes
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changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
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Application
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x

x x

x

x x

x

x x

x
Article 18, paragraphe i)
Abréviation et
à moins d’une utilisation dans un menu acronyme
de navigation ou dans un en-tête de
page ou de section, être conçue pour
que tout acronyme ou abréviation
puisse être utilisé :
i. soit, codé conformément à l'annexe 1
ou associé à sa signification lors de sa
première utilisation dans le corps du
texte ou dans une note de bas de page;
ii. soit, listé avec sa signification dans
un glossaire pouvant être consulté à
l’aide d’un hyperlien qui est présent sur
chaque page Web;

x
Changement de
langue
Article 18, paragraphe h)
pour tout changement de langue d’un
contenu autre qu’un nom propre ou
qu’un terme technique, être codée
conformément à l'annexe 1;

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu
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x

x x x x
x

x x x x

Article 19, paragraphe a)
Programmation
être conçu pour que tout élément de
programmation soit utilisable avec les
technologies d’adaptation informatiques
et avec le clavier;

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

Article 19
Tout contenu interactif présenté dans
une page Web doit :

x
x
x
Article 18, paragraphe j)
Ouverture dans
être conçue pour qu’un élément de
une nouvelle
navigation ouvrant une nouvelle fenêtre fenêtre
soit accompagné d’une icône codée
conformément à l'annexe 1 avec un
avertissement mentionnant l’ouverture
de la fenêtre; toutefois, si tous les
hyperliens d'une section dans une page
Web ouvrent autant de nouvelles
fenêtres, cette section de la page Web
doit faire apparaître ce même
avertissement sous l’en-tête de section
correspondant.

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d'un site Web
(SGQRI 008-01)
Version 0,C du 27 octobre 2010

Article 19, paragraphe b)
Déplacement à
être conçu pour que toute zone active
l'aide du clavier
pouvant être déplacée avec le clavier
dans un applet ou un objet intégré dans
la page Web, permette aussi un
déplacement hors de cet applet ou de
cet objet en utilisant seulement le
clavier;

x

Article 19, paragraphe c)
si un déplacement hors d’un applet ou
d’un objet intégré dans une page Web
exige davantage que l’utilisation d’une
simple touche curseur, vers le haut, le
bas, la gauche ou la droite, ou
tabulation au clavier, indiquer la
méthode à utiliser pour sortir de cet
applet ou de cet objet;

Déplacement
hors d'un applet
ou d'un objet

x

Article 19, paragraphe d)
si l’information est mise à jour sans
rechargement de la page :
i. l’afficher pour qu’elle soit détectable
par les technologies d’adaptation
informatiques sans obligation de
rafraîchir la page;
ii. informer la personne, dès l’entrée
dans la page Web, d’une possibilité de
mise à jour;

Mise à jour de
l'information

x
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contexte
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éléments de navigation
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autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
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Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
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Priorisation des formulaires à
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Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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x x x x

x

x

x

x x x x

x x

x x x x

74

x

x

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Nom, rôle, états,
propriétés,
valeurs

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 19, paragraphe e)
être conçu pour que le nom, le rôle, les
états, les propriétés et les valeurs de
tout composant d'interface utilisateur
soient détectables par les technologies
d’adaptation informatiques et que les
états, les propriétés et les valeurs
puissent être modifiés par la personne
utilisant ces technologies.

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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x x

x x x x

x x

x

Article 20
Toute image dans une page Web doit :
Article 20, paragraphe a)
si elle est informative, être codée
conformément à l'annexe 1;

Balisage d'une
image

x

x

Article 20, paragraphe b)
si elle est informative ou constitue une
zone sensible d'une image à liens
multiples, comporter un texte de
remplacement codé conformément à
l'annexe 1;

Image
informative

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

Article 20, paragraphe c)
Image
si elle comprend du texte qui n’est pas comprenant du
seulement décoratif, comporter un texte texte
de remplacement qui reprend au moins
le texte non décoratif apparaissant dans
l’image;
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Article 20, paragraphe d)
Image décorative
si elle est uniquement décorative ou est
accompagnée d’une légende
présentant un contenu équivalent à
cette image, être codée conformément
à l'annexe 1 pour qu’elle soit ignorée
par les technologies d’adaptation
informatiques;

x

x

Article 20, paragraphe e)
si elle illustre un bouton graphique de
formulaire Web ou une icône,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;

Bouton graphique
de formulaire

x

x

Article 20, paragraphe f)
si elle est utilisée pour un examen ou
un exercice qui deviendrait invalide si
l'image était présentée en texte,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;

Test ou exercice

x

x

Article 20, paragraphe g)
Captcha
si elle est utilisée comme test
automatique de Turing pour distinguer
les humains des ordinateurs, comporter
un texte de remplacement décrivant la
fonction de l’illustration et prévoir
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x

x
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x

x

x
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x

x

x

x x

x
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d'autres formes équivalentes de ce test
pour différents types de perception
sensorielle ainsi qu'une offre
d'assistance aux personnes incapables
de réussir ce test;
Article 20, paragraphe h)
si elle illustre un schéma, un graphe, un
organigramme ou un diagramme,
comporter une description complète de
l’illustration sur la même page Web,
que cette description soit visible ou non,
ou offrir un hyperlien vers cette
description sur une autre page Web;

Schéma, graphe,
organigramme ou
diagramme (en
image)

Article 20, paragraphe i)
Dessin avec des
éviter de présenter un dessin réalisé
caractères
avec des caractères, à moins que celuici ne soit présenté sous forme d’image.

x

x

x

x x

x

x x

x

Article 20, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe b) du
premier alinéa, on entend par « zone
sensible » une zone permettant
d'activer un hyperlien ou d’exécuter une
action.
Article 21
Tout formulaire Web doit :
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Étiquette

x

x

x x

x

Article 21, paragraphe c)
pour tout champ associé à une
étiquette, comporter un nom unique
codé conformément à l'annexe 1 ;

Étiquette
associée au
champ

x

x

x x

x
Article 21, paragraphe d)
être conçu pour que toute étiquette soit
positionnée à proximité immédiate du
champ auquel elle est associée;

Proximité de
l'étiquette

x

x x

x
x
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textuels du site
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et en
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Article 21, paragraphe b)
pour tout champ, comporter une
étiquette codée conformément à
l'annexe 1 ou lorsque l’espace est
insuffisant pour placer une étiquette, la
description de la fonction du champ
concerné codée conformément à
l'annexe 1;

x

x x x x
x
Article 21, paragraphe a)
Changement de
à moins que la personne n’en soit
contexte
informée avant d’utiliser un champ de
formulaire, être conçu pour que tout
changement de contexte ne puisse être
effectué par la seule saisie
d’information dans ce champ;
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x

x

x

x x

x

x x

x

x x

x x

x

x

x

x x

x

Article 21, paragraphe g)
si une erreur de saisie est détectée de
façon automatique, indiquer tout
élément erroné et décrire l’erreur sous
forme de texte avec les suggestions de
correction lorsqu’elles sont connues;

Erreur de saisie

x

x

Article 21, paragraphe h)
être conçu pour qu’une personne qui
engage sa responsabilité, exerce un
droit ou effectue un paiement, puisse
réviser et corriger, s’il y a lieu,
l'information avant de confirmer son
opération.

Confirmation des
données

x

x
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Article 21, paragraphe f)
Étiquette
être conçu pour que toute étiquette
descriptive
décrive clairement la fonction du champ
auquel elle est associée;
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éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
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delien
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conditions de conformité et

Article 21, paragraphe e)
Texte
être conçu pour que tout champ dans
remplaçable
un formulaire soit exempt d’une valeur
textuelle par défaut; ne sont pas
considérées comme valeur textuelle par
défaut les données saisies dans un
formulaire et ramenées à la personne à
des fins de validation;
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changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu
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Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

x

x x

x

Article 22, paragraphe b)
Association aux
dans un tableau complexe de données, cellules d'en-tête
comporter un identifiant unique codé
conformément à l'annexe 1 pour toute
cellule d’en-tête et les références aux
cellules d’en-tête correspondantes
codées conformément à l'annexe 1
pour toute cellule de données;

x

x x

x

x x

x
Tableau de
présentation

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Article 22, paragraphe a)
Cellules d'en-tête
pour un tableau de données, comporter
des cellules d’en-tête de ligne ou de
colonne codées conformément à
l'annexe 1;

Article 22, paragraphe c)
pour un tableau de présentation, éviter
l’usage des attributs et des balises
réservés à un tableau de données;
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Article 21, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par « étiquette » un intitulé
descriptif associé à un champ et qui
sert à l’identifier.

Article 22
Tout tableau dans une page Web doit :
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des applications
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autres que le contenu
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Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et
générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
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plateformes technologiques
Analyse des orientations
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Participation à la production
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annuel de l'accessibilité
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Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

x x

x
x
Article 22, paragraphe e)
Résumé d'un
pour un tableau complexe de données, tableau
comporter un résumé, codé
conformément à l'annexe 1, qui décrit
brièvement les grandes catégories
d’information présentées par colonnes
et par lignes, et qui note, s’il y a lieu, la
présence d’irrégularités dans le nombre
de lignes ou de colonnes.
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x

x

x x
Ordre séquentiel
Article 22, paragraphe d)
pour une information incluse dans un
tableau de présentation, respecter un
ordre séquentiel logique du contenu
une fois cette information restructurée
de façon linéaire;
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Article 22, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa, on
entend par :

Article 22, 2e alinéa, paragraphe a)
tableau complexe de données : un
tableau de données comportant plus
d’une ligne ou plus d’une colonne d’entête ou un tableau dont les cellules de
données font référence à plus de deux
cellules d’en-tête;
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des applications
Intégration de contenu
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contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
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Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
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Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
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autres que le contenu
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Web
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interfaces Web
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annuel de l'accessibilité
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Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Article 22, 2e alinéa, paragraphe b)
tableau de données : un mode
d'organisation de données présenté
sous la forme de colonnes et de lignes,
dont chaque cellule de données tire sa
signification de sa relation avec une ou
plusieurs cellules d’en-tête de ligne ou
de colonne;
Article 22, 2e alinéa, paragraphe c)
tableau de présentation : un tableau
utilisé à des fins de mise en page d’un
contenu Web, sans lien entre le
contenu des cellules.
SECTION III : CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article 23
Un contenu qui ne satisfait pas aux
exigences du présent standard parce
qu’il doit être mis en ligne sans délai en
raison de circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque la
santé ou la sécurité des personnes ou
la sécurité des biens est en cause ou
lorsque l’intérêt public le justifie, doit
prévoir une offre d’assistance aux
personnes handicapées qui satisfait à
toutes les exigences du standard.

x
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générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

x
Article 24, premier alinéa
Tout ministère ou organisme budgétaire
doit présenter annuellement, dans le
bilan des activités en ressources
informationnelles visé à l’article 8 de la
Directive sur la gestion des ressources
informationnelles adoptée par la
décision du Conseil du trésor du 9 mars
2010 (C.T. 208747), un rapport sur
l’application du présent standard.

x
Article 23, 2e alinéa
Toutefois, un tel contenu doit satisfaire
à toutes ces exigences dans un délai
d’au plus 48 heures à compter du début
de sa mise en ligne.
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SECTION IV : SUIVI DE
L’APPLICATION DU STANDARD

SECTION V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES

S.-s. 1 – Mesures transitoires pour
un site Web public existant

Article 25, paragraphe a)
satisfaire à l’exigence prévue à l’article
12 et la page Web prévue à cet article
doit être conforme aux exigences
visées à l’article 4;

x

Article 25, paragraphe b)
pour la page d’accueil du site, le plan
de site et toute page d’accueil des trois
premiers niveaux de navigation du site,
être conforme aux exigences visées à
l’article 4.

x

Article 25, 2e alinéa
Si une refonte s’avère nécessaire pour
se conformer au paragraphe a) du
premier alinéa, seule la page d’accueil
doit être modifiée et la situation doit être
motivée dans la page Web Accessibilité
prévue à l’article 12.

x
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

x

Développement des outils de
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Rédaction des contenus
autres que le contenu
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Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
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autres que le contenu
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et en
principal
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

Article 25
À moins qu’une refonte du site Web
public existant le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de douze mois
celle de l’adoption du présent standard
par le Conseil du trésor] ne soit
nécessaire, un tel site doit, au plus tard
à cette date :
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Scénarisation des interfaces
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Architecture de l’information
(des contenus Web)
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interfaces Web
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Application
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Article 25, 4e alinéa
En outre, pour l’application de cette
sous-section, on entend par « refonte »
notamment :

x

Article 25, 4e alinéa, paragraphe a)
tout changement d’architecture de
l’information, ce qui inclut, entre autres,
toute réorganisation des éléments de
navigation et toute modification en
profondeur des contenus Web;

x

Article 25, 4e alinéa, paragraphe b)
tout changement de technologie, ce qui
inclut, entre autres, de passer d’un site
Web statique à un site Web dynamique;

x

Article 25, 4e alinéa, paragraphe c)
toute fusion de sites Web;

x
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(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
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et en
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l'interactivité
delien
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Article 25, 3e alinéa
Pour l'application de la présente soussection, si un site Web public comporte
des applications Web, chaque
application peut être considérée comme
étant un site Web distinct.
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d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu
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générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 25, 4e alinéa, paragraphe d)
toute modification globale du codage
HTML ou XHTML ou de la feuille de
style, ce qui inclut, entre autres, bâtir
des gabarits.

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
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x

Article 26
À moins qu’une refonte du site Web
public ne soit nécessaire, tout
formulaire Web existant le [indiquer ici
la date précédant celle qui suit de
douze mois celle de l’adoption du
présent standard par le Conseil du
trésor], à l’exception de celui qui
s'adresse à des personnes faisant
partie d'un groupe particulier en
fonction notamment de leur emploi ou
de la nature de leurs activités, doit, au
plus tard à cette date, satisfaire aux
exigences visées à l’article 4.

x

Article 26, 2e alinéa
Si le ministère ou l’organisme ne s’est
pas conformé à ces exigences dans ce
délai, il doit :

x

Article 26, 2e alinéa, paragraphe a)
prévoir, au plus tard à cette date, une
offre d’assistance sur un tel site
permettant à une personne handicapée

x
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de remplir un tel formulaire non
conforme et la page Web Accessibilité
prévue à l’article 12 doit aussi prévoir
une telle offre d’assistance;
Article 26, 2e alinéa, paragraphe b)
s’y conformer au plus tard le [indiquer
ici la date précédant celle qui suit de
trente-six mois celle de l’adoption du
présent standard par le Conseil du
trésor]. Dans un tel cas, le ministère ou
l’organisme doit s’activer à satisfaire
progressivement à cette obligation en
accordant la priorité aux formulaires
destinés aux personnes handicapées.

x

Article 26, 3e alinéa
Malgré les deux premiers alinéas, un tel
formulaire qui s'adresse à des
personnes faisant partie d'un groupe
particulier en fonction notamment de
leur emploi ou de la nature de leurs
activités et qui ne satisfait pas à toutes
les exigences qui lui sont applicables,
est conforme au standard s’il satisfait à
l’exigence prévue au paragraphe a) du
deuxième alinéa.

x
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Article 28
Tout site Web public faisant l’objet
d’une refonte après le [indiquer ici la
date précédant celle qui suit de douze
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] doit
être conforme aux exigences visées à
l’article 4.

x
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Article 27
À moins qu’une refonte du site Web
public existant le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de douze mois
celle de l’adoption du présent standard
par le Conseil du trésor] ne soit
nécessaire, tout ajout ou modification
apporté à un tel site après cette date
doit être conforme aux exigences
visées à l’article 4.
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Article 29
Tout site Web public existant le
[indiquer ici la date précédant celle qui
suit de douze mois celle de l’adoption
du présent standard par le Conseil du
trésor] doit énumérer, au plus tard à
cette date, dans la page Web
Accessibilité prévue à l’article 12, toute
modification envisagée, outre celles
prévues à la présente sous-section,
pour améliorer l’accessibilité du site
Web.
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S.-s. 2 – Mesures transitoires pour
un site Web intranet ou extranet
existant

Article 30
Les articles 25 et 27 à 29 s’appliquent,
compte tenu des adaptations
nécessaires, à un site Web intranet ou
extranet existant le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de vingt-quatre
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] en
référant toutefois à cette dernière date
plutôt qu’à celle mentionnée à ces
articles et à l’article 5 plutôt qu’à l’article
4.
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S.-s. 3 – Révision

Article 31
Au plus tard le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de cinq ans
celle de l’adoption du présent standard],
le ministre des Services
gouvernementaux doit, de concert avec
les ministères et les organismes,
évaluer la mise en œuvre du présent
standard et la nécessité d’y apporter
des modifications pour les proposer
ensuite au Conseil du trésor.

S.-s. 4 – Date d’entrée en vigueur

Article 32
Le présent standard entre en vigueur le
[indiquer ici la date qui suit de douze
mois celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor] pour
tout site Web public et le [indiquer ici la
date qui suit de vingt-quatre mois celle
de l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor] pour tout site Web
intranet ou extranet et pour l’article 24.

Onglet 4. SGQRI 008-02
Regroupement des tâches par fonction
Fonctions
Gestion de projet

Analyse et architecture

Ergonomie

Graphisme

Prototypage
Rédaction

2

Tâches associées aux exigences décrites
2
dans les standards sur l’accessibilité du Web























Application des conditions de conformité
Application des mesures transitoires
Participation à la production du plan de gestion et du bilan annuel de l'accessibilité
Priorisation des formulaires à rendre accessibles
Contribution à l'évolution des standards
Analyse des orientations stratégiques du projet. Cette analyse porte notamment sur : les besoins d’affaires, les objectifs, le lien avec la loi ou la mission concernée, les
enjeux, la portée, l’analyse préliminaire, l’analyse des coûts et des bénéfices, l’analyse des orientations préliminaires du projet.
Analyse des choix de plateformes technologiques
Analyse fonctionnelle des interfaces Web
Architecture de l’information (des contenus Web). Il s’agit principalement de l’arborescence de l’information.
Architecture des données. Il s’agit de l’architecture du contenu de la base de données.
Scénarisation des interfaces Web
Planification des changements de contexte
Planification de l'interactivité
Planification des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales (ex. : contenu provenant d’un tiers non assujetti
aux standards)
Design et déclinaisons graphiques
Design spécifique des éléments de navigation
Design des changements de contexte
Design des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales
Production des gabarits (HTML et feuilles de style)
Production des contenus textuels du site
Production des textes de remplacement
Rédaction des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales

Ces tâches sont énumérées et décrites en fonction de l’accessibilité seulement ; bien entendu, ces fonctions peuvent comporter d’autres tâches non associées à l’accessibilité.
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Développement

Contrôle qualité






Tâches associées aux exigences décrites
2
dans les standards sur l’accessibilité du Web
Développement des outils de contribution (ex. : outil de saisie, adaptation d’un gestionnaire de contenu)
Intégration de contenus. Dans le standard SGQRI 008-01, il s’agit d’intégration HTML et de feuilles de style; dans le standard SGQRI 008-02, d’intégration de balisage et de
styles; et dans le standard SGQRI 008-03, d’intégration des contenus d’accessibilité (ex. : sous-titrage, transcription textuelle, contenu équivalent à une animation Web).
Programmation des scripts et des applications
Tests généraux et évaluations d'accessibilité
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S.-s. 1 – Conditions de conformité
au standard
Article 4
Pour être accessible, tout document
téléchargeable sur un site Web public
doit être conforme aux exigences
générales et particulières prévues à la
présente section.
Article 5
Pour être accessible, tout document
téléchargeable sur un site Web
intranet ou extranet doit être conforme
à l’exigence prévue au paragraphe a)
de l’article 8 et aux exigences
particulières prévues au paragraphe
a) de l’article 10, aux articles 11 et 12,
aux paragraphes a) à f) de l’article 13,
aux articles 14 à 16, aux paragraphes
a) à c) du premier alinéa de l’article 17
et à l’article 18.
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Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
Version 0,C du 18 octobre 2010

SECTION II : SPÉCIFICATIONS
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Article 6
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un document téléchargeable ou une
partie d'un tel document qui ne
satisfait pas à toutes les exigences
qui lui sont applicables est conforme
au standard s’il fait l’objet d’une
version de rechange équivalente
satisfaisant à ces exigences ou à
celles du Standard sur l’accessibilité
d’un site Web (SGQRI 008-01) et si le
contenu permet d’atteindre cette
version par un hyperlien utilisable par
les technologies d’adaptation
informatiques.
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Article 7
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un document téléchargeable ou une
partie d'un tel document qui ne
satisfait pas à toutes les exigences
qui lui sont applicables et qui provient
d’un tiers non assujetti au standard,
un document téléchargeable qui est
issu d’une numérisation sous la forme
d’une image, ou qui s'adresse à des
personnes faisant partie d'un groupe
particulier en fonction notamment de
leur emploi ou de la nature de leurs
activités, ou qui est une version
préliminaire d’une durée de vie
inférieure à six mois, est conforme au
standard s’il satisfait à l’exigence
générale prévue au paragraphe a) de
l’article 8.
S.-s. 2 – Exigences générales
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(SGQRI 008-02)
Version 0,C du 18 octobre 2010

Article 8
Tout document téléchargeable doit :
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Article 8, paragraphe a)
être accompagné au minimum des
métadonnées suivantes :
i. le titre;
ii. le nom du titulaire du droit d’auteur
d’un tel contenu, s’il est mis en ligne
par un ministère ou un organisme qui
ne l’a pas créé;
iii. la date de la plus récente mise à
jour ou, en l’absence d’une telle date,
celle de la création du contenu;
iv. le résumé du contenu;
Article 8, paragraphe b)
comporter un contenu formulé de
façon compréhensible pour les
personnes auxquelles il est destiné,
compte tenu de sa nature.
S.-s. 3 – Exigences particulières
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Article 10, paragraphe b)
si une table des matières est
présente, offrir des hyperliens
utilisables avec les technologies
d’adaptation informatiques ou des
signets pour chaque élément de la
table des matières.
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Article 9
Sous réserve de la sous-section 1,
tout document téléchargeable doit
satisfaire aux exigences particulières
qui lui sont applicables, lesquelles
portent sur la navigation, la structure
et la présentation dans un document
téléchargeable, la compréhension et
l’interactivité de son contenu,
l’utilisation d’une image, d’un
formulaire à remplir de façon
manuscrite, d’un formulaire
téléchargeable à remplir à l’écran et
d’un tableau.
Article 10
Pour les exigences particulières
applicables à la navigation, tout
document téléchargeable doit :
Article 10, paragraphe a)
permettre d’identifier facilement tout
élément de navigation ;
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en-têtes de
section
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Parcours au
clavier

Article 11, paragraphe a)
la possibilité de parcourir le document
au clavier en respectant un ordre
séquentiel logique du contenu;
Article 11, paragraphe b)
l’indication de tout en-tête de section
pour qu’elle soit détectable par les
technologies d’adaptation
informatiques.
Article 12
Tout document téléchargeable doit
être présenté en :
Article 12, paragraphe a)
offrant un texte ou une image avec un
texte de remplacement pour tout
contenu faisant appel à une
perception sensorielle pour
communiquer une information,
indiquer une action, solliciter une
réponse ou distinguer un élément
visuel;
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Article 11
La structure d’un document
téléchargeable doit comporter :
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Article 12, paragraphe b)
excluant toute fluctuation lumineuse
ou clignotement comportant un
rythme supérieur à trois fois à la
seconde;
Article 12, paragraphe c)
permettant d’arrêter facilement, dès
l'entrée dans le document
téléchargeable, un fond sonore qui
dure plus de trois secondes;
Article 12, paragraphe d)
comportant, à l’exception d’un texte
uniquement décoratif, d’un logo ou
d’un nom de marque, un rapport de
contraste de luminosité entre le texte,
présenté ou non dans une image, et
son arrière-plan doit être au moins de
4,5 pour 1, ou de 3 pour 1 dans le cas
de texte agrandi.
Article 12, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa,
on entend par :
Article 12, 2e alinéa, paragraphe a)
fluctuation lumineuse : un
changement de luminosité de 10 % ou
plus lorsque la luminosité de l’image
la plus sombre est inférieure à 80 %
de la luminosité maximale de l’agent
utilisateur;
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textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 12, 2e alinéa, paragraphe b)
rapport de contraste de luminosité : la
luminosité de la couleur la plus claire
ajoutée de la valeur 0,05, divisée par
la luminosité de la couleur la plus
sombre ajoutée de la valeur 0,05;
Article 12, 2e alinéa, paragraphe c)
texte agrandi : un texte dont les
caractères ont une taille d’au moins
150 % de la taille par défaut de l’agent
utilisateur ou d’au moins 125 %
lorsque le caractère est gras.
Article 13
Pour les exigences particulières
applicables à la compréhension d’un
contenu dans un document
téléchargeable, ce document doit :
Article 13, paragraphe a)
comporter un ordre séquentiel logique
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques et qui
donne accès à tout le contenu
informatif;
Article 13, paragraphe b)
être conçu pour qu’un changement de
contexte ne puisse s’effectuer à
l’arrivée de la zone active sur tout
composant d'interface utilisateur;

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
Version 0,C du 18 octobre 2010

x

x x x
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x

Liens ayant le
même libellé

x

Article 13, paragraphe e)
pour tout schéma, graphe,
organigramme ou diagramme
présenté sous la forme de texte,
satisfaire à l’une des deux exigences
prévues au paragraphe g) du premier
alinéa de l’article 15;
Article 13, paragraphe f)
indiquer la langue principale avec un
codet alphabétique de deux
caractères conformément au
Standard sur l’identification des
langues (SGQRI 046-04) pour qu’elle
soit détectable par les technologies
d’adaptation informatiques;

Schéma,
graphe,
organigramme
ou diagramme
(en texte)

Langue
principale
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x

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité

Libellé des
liens

Programmation des scripts et
des applications

Article 13, paragraphe c)
pour un hyperlien constituant la seule
façon d’accéder à une destination à
partir d’un document téléchargeable,
libeller l’hyperlien pour que sa
destination puisse être déterminée
hors de son contexte immédiat;
Article 13, paragraphe d)
être conçu pour que tout hyperlien
visé au paragraphe c) ayant le même
libellé atteigne la même destination;

Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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x
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x
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité

Programmation

Programmation des scripts et
des applications

Abréviation et
acronyme

Intégration de contenu

Changement
de langue

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 13, paragraphe g)
permettre que tout changement de
langue d’un contenu, autre qu’un nom
propre ou qu’un terme technique, soit
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques;
Article 13, paragraphe h)
à moins d’une utilisation dans un
menu de navigation ou dans un en
tête de page ou de section, être conçu
pour que tout acronyme ou
abréviation puisse être utilisé :
i. soit, associé à sa signification lors
de sa première utilisation dans le
corps du texte ou dans une note de
bas de page;
ii. soit, listé avec sa signification dans
un glossaire.
Article 14
Tout contenu interactif présenté dans
un document téléchargeable doit être
conçu pour que tout élément de
programmation soit utilisable avec les
technologies d’adaptation
informatiques et avec le clavier.
Article 15
Toute image dans un document
téléchargeable doit :

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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x

x

x

x

Image
comprenant du
texte

x

x

x

x

Image
décorative

x

x

x

Bouton
graphique de
formulaire

x

x

x
x
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Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

Image
informative

Article 15, paragraphe a)
si elle est informative ou constitue une
zone sensible d'une image à liens
multiples, comporter un texte de
remplacement;
Article 15, paragraphe b)
si elle comprend du texte qui n’est pas
seulement décoratif, comporter un
texte de remplacement qui reprend au
moins le texte non décoratif
apparaissant dans l’image;
Article 15, paragraphe c)
si elle est uniquement décorative ou
est accompagnée d’une légende
présentant un contenu équivalent à
cette image, être intégrée ou balisée
pour qu’elle soit ignorée par les
technologies d’adaptation
informatiques;
Article 15, paragraphe d)
si elle illustre un bouton graphique de
formulaire Web ou une icône,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
Version 0,C du 18 octobre 2010

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité

Programmation des scripts et
des applications

Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 15, paragraphe e)
si elle est utilisée pour un examen ou
un exercice qui deviendrait invalide si
l'image était présentée en texte,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;
Article 15, paragraphe f)
si elle est utilisée comme test
automatique de Turing pour distinguer
les humains des ordinateurs,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration et
prévoir d'autres formes équivalentes
de ce test pour différents types de
perception sensorielle ainsi qu'une
offre d'assistance aux personnes
incapables de réussir ce test;
Article 15, paragraphe g)
si elle illustre un schéma, un graphe,
un organigramme ou un diagramme,
comporter une description complète
de l’illustration à proximité de celle-ci
ou offrir un hyperlien vers cette
description;
Article 15, paragraphe h)
éviter de présenter un dessin réalisé
avec des caractères, à moins que
celui-ci ne soit présenté sous forme
d’image.

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Test ou
exercice

x

x

x

x

Captcha

x

x

x

x

Schéma,
graphe,
organigramme
ou diagramme
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x

x

x

x

x

x
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des caractères
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Tests généraux et évaluations
d'accessibilité
Programmation des scripts et
des applications

x

x
x

Intégration de contenu
Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

x
Article 17, paragraphe a)
Étiquette
pour tout champ, comporter une
étiquette détectable par les
technologies d’adaptation
informatiques ou un texte d’assistance
décrivant la fonction de ce champ;
Article 17, paragraphe b)
Proximité de
être conçu pour que toute étiquette
l'étiquette
soit positionnée à proximité immédiate
du champ auquel elle est associée;
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x

x

x

x

x
x
Formulaire à
remplir de
façon
manuscrite
Article 15, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe a) du
premier alinéa, on entend par « zone
sensible » une zone permettant
d'activer un hyperlien ou d’exécuter
une action.
Article 16
Tout formulaire téléchargeable à
remplir de façon manuscrite doit être
accompagné d’une offre d’assistance
pour le remplir.
Article 17
Tout formulaire téléchargeable à
remplir à l’écran doit :

Mots clés
Standard sur l’accessibilité
d’un document téléchargeable
(SGQRI 008-02)
Version 0,C du 18 octobre 2010
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x x

x

x

x

Tests généraux et évaluations
d'accessibilité

Article 17, paragraphe e)
Erreur de
si une erreur de saisie est détectée de saisie
façon automatique, indiquer tout
élément erroné et décrire l’erreur sous
forme de texte avec les suggestions
de correction lorsqu’elles sont
connues.
Article 17, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa,
on entend par « étiquette » un intitulé
descriptif associé à un champ et qui
sert à l’identifier.
Article 18
Tout tableau dans un document
téléchargeable doit :

x

Programmation des scripts et
des applications

Étiquette
descriptive

x

Intégration de contenu

Texte
remplaçable

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
exigences générales
aux
Production des contenus
textuels du site
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Design des contenus autres
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et aux exigences
conformité
de
Design des changements
générales
contexte
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éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
principal et en lien avec les
Planification de l'interactivité
conditions de conformité et
les exigences générales
Planification des
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 17, paragraphe c)
être conçu pour que tout champ dans
un formulaire soit exempt d’une valeur
textuelle par défaut; ne sont pas
considérées comme valeur textuelle
par défaut les données saisies dans
un formulaire et ramenées à la
personne à des fins de validation;
Article 17, paragraphe d)
être conçu pour que toute étiquette
décrive clairement la fonction du
champ auquel elle est associée.

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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d'accessibilité

x

Programmation des scripts et
des applications

Cellules d'entête

Intégration de contenu

Développement des outils de
contribution
Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
textes de et
desconformité
Productionde
conditions
remplacement
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aux
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
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conformité
de
Design des changements
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contexte
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éléments de navigation
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changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 18, paragraphe a)
pour un tableau de données,
comporter des cellules d’en-tête de
ligne ou de colonne détectables par
les technologies d’adaptation
informatiques, ou offrir l’une des
possibilités suivantes :
i. soit, un hyperlien vers une page
Web qui présente une version de ce
tableau qui satisfait aux exigences du
Standard sur l’accessibilité d’un site
Web (SGQRI 008-01);
ii. soit, une description complète
présentant les faits saillants ou une
synthèse des données présentées
dans le tableau;
iii. soit, un texte de remplacement
offrant une présentation de
l’information restructurée de façon
linéaire;
Article 18, paragraphe b)
pour un tableau complexe de
données, comporter une association
explicite entre les cellules de données
et les cellules d’en-tête qui est
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques, ou offrir
l’une des possibilités prévues au
paragraphe a);

Mots clés

Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
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Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
annuel de l'accessibilité
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Intégration de contenu

Article 18, paragraphe c)
Ordre
pour une information incluse dans un séquentiel
tableau de présentation, respecter un
ordre séquentiel logique du contenu
une fois cette information restructurée
de façon linéaire.
Article 18, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa,
on entend par :
Article 18, 2e alinéa, paragraphe a)
tableau complexe de données : un
tableau de données comportant plus
d’une ligne ou plus d’une colonne
d’en-tête ou un tableau dont les
cellules de données font référence à
plus de deux cellules d’en-tête;
Article 18, 2e alinéa, paragraphe b)
tableau de données : un mode
d'organisation de données présenté
sous la forme de colonnes et de
lignes, dont chaque cellule de
données tire sa signification de sa
relation avec une ou plusieurs cellules
d’en-tête de ligne ou de colonne;
Article 18, 2e alinéa, paragraphe c)
tableau de présentation : un tableau
utilisé à des fins de mise en page d’un
contenu Web, sans lien entre le
contenu des cellules.
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(des contenus Web)
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SECTION III : CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article 19
Un contenu qui ne satisfait pas aux
exigences du présent standard parce
qu’il doit être mis en ligne sans délai
en raison de circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque
la santé ou la sécurité des personnes
ou la sécurité des biens est en cause
ou lorsque l’intérêt public le justifie,
doit prévoir une offre d’assistance aux
personnes handicapées qui satisfait à
toutes les exigences du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI
008-01).
Article 19, 2e alinéa
Toutefois, un tel contenu doit
satisfaire aux exigences du présent
standard dans un délai d’au plus 48
heures à compter du début de sa
mise en ligne.
SECTION IV : SUIVI DE
L’APPLICATION DU STANDARD
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Article 20, premier alinéa
Tout ministère ou organisme
budgétaire doit présenter
annuellement, dans le bilan des
activités en ressources
informationnelles visé à l’article 8 de
la Directive sur la gestion des
ressources informationnelles adoptée
par la décision du Conseil du trésor
du 9 mars 2010 (C.T. 208747), un
rapport sur l’application du présent
standard.
Article 20, deuxième alinéa
Tout autre organisme visé à l’article 2
doit mettre en ligne annuellement, au
plus tard le 30 septembre, dans la
page Web Accessibilité prévue à
l’article 12 du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI
008-01), un rapport sur l’application
du présent standard.
SECTION V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 21
Tout formulaire téléchargeable
existant le [inscrire ici la date
précédant celle qui suit de dix-huit
mois celle de l’adoption du présent
standard] sur un site Web public et ne
satisfaisant pas à toutes les
exigences qui lui sont applicables doit,
au plus tard à cette date :
Article 21, paragraphe a)
soit, être accompagné d’une offre
d’assistance à une personne
handicapée pour remplir ce
formulaire;
Article 21, paragraphe b)
soit, offrir un hyperlien vers un
formulaire Web équivalent et
conforme aux exigences du Standard
sur l’accessibilité d’un site Web
(SGQRI 008-01).
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Article 22
Tout ajout ou modification apporté
après le [inscrire ici la date précédant
celle qui suit de dix-huit mois celle de
l’adoption du présent standard] à un
document téléchargeable existant à
cette date, doit être conforme aux
exigences visées à l’article 4, à
l’exception de celle prévue au
paragraphe d) du premier alinéa de
l’article 12.
Article 23
23. Tout site Web public existant le
[indiquer ici la date précédant celle qui
suit de dix-huit mois celle de
l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor] doit énumérer au
plus tard à cette même date, dans la
page Web Accessibilité prévue à
l’article 12 du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI
008-01), toute modification envisagée,
outre celles prévues à la présente
sous-section, pour améliorer
l’accessibilité des documents
téléchargeables existants à cette
même date.
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S.-s. 2 – Mesures transitoires pour
un document téléchargeable
existant sur un site Web intranet ou
extranet
Article 24
Les articles 21 et 23 s’appliquent,
compte tenu des adaptations
nécessaires, à tout document
téléchargeable existant le [indiquer ici
la date précédant celle qui suit de
vingt-quatre mois celle de l’adoption
du présent standard par le Conseil du
trésor] sur un site Web intranet ou
extranet en référant toutefois à cette
dernière date plutôt qu’à celle
mentionnée à ces articles.
S.-s. 3 – Révision
Article 25
Au plus tard le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de cinq ans
celle de l’adoption du présent
standard par le Conseil du trésor], le
ministre des Services
gouvernementaux doit, de concert
avec les ministres et les organismes,
évaluer la mise en œuvre du présent
standard et la nécessité d’y apporter
des modifications pour les proposer
ensuite au Conseil du trésor.
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S.-s. 4 – Date d’entrée en vigueur
Article 26.
Le présent standard entre en vigueur
le [indiquer ici la date qui suit de dixhuit mois celle de l’adoption du
présent standard par le Conseil du
trésor] pour tout document
téléchargeable sur un site Web public
et le [indiquer ici la date qui suit de
vingt-quatre mois celle de l’adoption
du présent standard par le Conseil du
trésor] pour tout document
téléchargeable sur un site Web
intranet ou extranet et pour l’article
20.

Onglet 5. SGQRI 008-03
Regroupement des tâches par fonction
Fonctions
Gestion de projet

Analyse et architecture

Ergonomie

Graphisme

Prototypage
Rédaction

3

Tâches associées aux exigences décrites
3
dans les standards sur l’accessibilité du Web























Application des conditions de conformité
Application des mesures transitoires
Participation à la production du plan de gestion et du bilan annuel de l'accessibilité
Priorisation des formulaires à rendre accessibles
Contribution à l'évolution des standards
Analyse des orientations stratégiques du projet. Cette analyse porte notamment sur : les besoins d’affaires, les objectifs, le lien avec la loi ou la mission concernée, les
enjeux, la portée, l’analyse préliminaire, l’analyse des coûts et des bénéfices, l’analyse des orientations préliminaires du projet.
Analyse des choix de plateformes technologiques
Analyse fonctionnelle des interfaces Web
Architecture de l’information (des contenus Web). Il s’agit principalement de l’arborescence de l’information.
Architecture des données. Il s’agit de l’architecture du contenu de la base de données.
Scénarisation des interfaces Web
Planification des changements de contexte
Planification de l'interactivité
Planification des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales (ex. : contenu provenant d’un tiers non assujetti
aux standards)
Design et déclinaisons graphiques
Design spécifique des éléments de navigation
Design des changements de contexte
Design des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales
Production des gabarits (HTML et feuilles de style)
Production des contenus textuels du site
Production des textes de remplacement
Rédaction des contenus autres que le contenu principal et liés aux conditions de conformité et aux exigences générales

Ces tâches sont énumérées et décrites en fonction de l’accessibilité seulement ; bien entendu, ces fonctions peuvent comporter d’autres tâches non associées à l’accessibilité.
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Fonctions
Développement

Contrôle qualité






Tâches associées aux exigences décrites
3
dans les standards sur l’accessibilité du Web
Développement des outils de contribution (ex. : outil de saisie, adaptation d’un gestionnaire de contenu)
Intégration de contenus. Dans le standard SGQRI 008-01, il s’agit d’intégration HTML et de feuilles de style; dans le standard SGQRI 008-02, d’intégration de balisage et de
styles; et dans le standard SGQRI 008-03, d’intégration des contenus d’accessibilité (ex. : sous-titrage, transcription textuelle, contenu équivalent à une animation Web).
Programmation des scripts et des applications
Tests généraux et évaluations d'accessibilité
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S.-s. 1 – Conditions de conformité
au standard
Article 4
Pour être accessible dans un site Web
public, tout contenu audio ou vidéo et
toute animation Web doivent être
conformes aux exigences générales
prévues à la sous-section 2 et à celles
particulières qui leur sont applicables
en vertu des sous-sections 3 ou 4,
selon le cas.
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générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 5
Pour être accessible dans un site Web
intranet ou extranet, tout contenu
audio ou vidéo et toute animation Web
doivent être conformes à l’exigence
générale prévue au paragraphe a) de
l’article 8 et à celles particulières pour
un contenu audio ou vidéo prévues à
l’article 10, et à celles prévues pour
une animation Web aux paragraphes
a) à d) du premier alinéa de l’article
13, à l’article 14, aux paragraphes a) à
d) du premier alinéa de l’article 15, aux
paragraphes a) à f) de l’article 16, aux
articles 17 et 18 et aux paragraphes a)
à c) du premier alinéa de l’article 19.
Article 6
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un contenu audio ou vidéo ou une
animation Web qui ne satisfait pas à
ces exigences est conforme au
standard s’il fait l’objet d’une version
de rechange équivalente satisfaisant à
ces exigences et si la page Web
permet d’atteindre cette version par un
hyperlien utilisable par les
technologies d’adaptation
informatiques.
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Article 7
Malgré les exigences applicables en
vertu des articles 4 ou 5, selon le cas,
un contenu audio ou vidéo ou une
animation Web qui ne satisfait pas à
ces exigences et qui provient d’une
version source produite par un tiers
non assujetti au standard, ou qui est
interactif à caractère ludique, ou qui
est interactif non informatif, ou qui
s'adresse à des personnes faisant
partie d'un groupe particulier en
fonction notamment de leur emploi ou
de la nature de leurs activités, ou qui a
une durée de vie inférieure à deux
jours, ou qui est numérisé à des fins
d’archivage à partir d’un format autre
que numérique, est conforme au
standard s’il satisfait à l’exigence
générale prévue au paragraphe a) de
l’article 8.
S.-s. 2 – Exigences générales
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Article 8
Sous réserve de la sous-section 1,
tout contenu audio ou vidéo et toute
animation Web doivent :
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Métadonnées

x

x

x

Formulation
compréhensible

x

x

x

Article 8, paragraphe a)
être accompagné au minimum des
métadonnées suivantes :
i. le titre;
ii. le nom du titulaire du droit d’auteur
d’un tel contenu, s’il est mis en ligne
par un ministère ou un organisme qui
ne l’a pas créé;
iii. la date de la plus récente mise à
jour ou, en l’absence d’une telle date,
celle de la création du contenu;
iv. le résumé du contenu;
Article 8, paragraphe b)
comporter un contenu formulé de
façon compréhensible pour les
personnes auxquelles il est destiné,
compte tenu de sa nature.
S.-s. 3 – Exigences particulières
pour un contenu audio ou vidéo
Article 9
Sous réserve de la sous-section 1,
tout contenu audio ou vidéo doit
satisfaire aux exigences particulières
qui lui sont applicables, lesquelles
portent sur sa présentation et sa
compréhension.
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Article 10
Pour les exigences particulières
applicables à la compréhension d'un
contenu audio ou vidéo, ce contenu
doit :
Article 10, paragraphe a)
pour une présentation audio
préenregistrée, être accompagné
d'une transcription textuelle ;
Article 10, paragraphe b)
pour une vidéo préenregistrée, être
accompagné d’une narration audio
décrivant tout élément visuel
nécessaire à sa compréhension à
partir de la piste audio ou d'une
transcription textuelle de tout élément
sonore et visuel nécessaire à sa
compréhension;
Article 10, paragraphe c)
pour une vidéo préenregistrée, à
l’exception d’un discours accompagné
d'une transcription textuelle, offrir des
sous-titres ou un médaillon en langue
des signes pour les dialogues et tout
autre élément sonore nécessaire à la
compréhension.
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Article 10, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa,
l’expression « transcription textuelle »
s’entend d’un texte qui présente la
transcription de la narration originale
et de tous les dialogues ainsi que de
la narration audio ajoutée prévue au
paragraphe b) du premier alinéa,
incluant tout autre élément qui permet
de comprendre les interactions.
Article 11
Agrandissement
Tout sous-titre d’un contenu vidéo doit à 200 %
pouvoir être redimensionné jusqu’à
200 % sans perte de lisibilité.

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
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x

S.-s. 4 – Exigences particulières
pour une animation Web
Article 12
Sous réserve de la sous-section 1,
toute animation Web doit satisfaire aux
exigences particulières qui lui sont
applicables, lesquelles portent sur la
navigation dans celle-ci, la structure, la
présentation, la compréhension et
l’interactivité de son contenu, ainsi que
l’utilisation d’une image et d’un
formulaire.
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Article 13, paragraphe c)
gérer toute redirection automatique de
façon instantanée ;
Article 13, paragraphe d)
permettre que les éléments de
navigation, puissent être utilisés à
l’aide des technologies d’adaptation
informatiques et permettre l’accès à
tout le contenu informatif dans un
ordre séquentiel logique ;
Article 13, paragraphe e)
comporter un mode d’utilisation où la
zone active est visible pour toute
interface utilisable au clavier;

x

Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Article 13, paragraphe b)
Limite dans le
si elle recommence automatiquement, temps
offrir la possibilité de la désactiver ou
de modifier l'intervalle d'actualisation;

x
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Article 13
Pour les exigences particulières
applicables à la navigation, toute
animation Web doit :
Article 13, paragraphe a)
permettre d’identifier facilement tout
élément de navigation ;
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x

Navigation
redimensionnable

x
x
x x
x
Menus de
navigation

Article 13, paragraphe f)
indépendamment de l'affichage
horizontal, vertical ou autre :
i. si un menu présente des niveaux
inférieurs, offrir un maximum de deux
niveaux inférieurs ;
ii. éviter l’utilisation d’un sous-menu en
cascade de second niveau pour un
menu déroulant non persistant;
Article 13, paragraphe g)
offrir une information contextuelle
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques sur
l’utilisation de l’animation Web;
Article 13, paragraphe h)
organiser tout menu de navigation
répété d’une section de l’animation
Web à une autre selon le même ordre
relatif et avec une présentation
similaire ;
Article 13, paragraphe i)
permettre de redimensionner jusqu’à
200 % tout élément de navigation
sans perte de lisibilité.
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Article 13, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe f) du
premier alinéa, l’expression « menu
déroulant non persistant » s’entend un
menu déroulant qui, pour rester affiché
une fois qu'il a été sélectionné, oblige
la personne à garder l’outil de
pointage à l’intérieur de la zone écran
couverte par ce menu.
Article 14
La structure de l’animation Web doit :
Article 14, paragraphe a)
offrir la possibilité de parcourir cette
animation Web au clavier en
respectant un ordre séquentiel logique
du contenu ;
Article 14, paragraphe b)
utiliser tout moyen offert par la
technologie d'animation Web afin de
rendre détectable, par les
technologies d'adaptation
informatiques, toute liste, tout en-tête
de section et toute relation entre les
cellules d'un tableau de données.
Article 15
Toute animation Web doit être
présentée en :
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x

Article 15, paragraphe c)
Élément en
excluant, à l’exception d’une animation mouvement
Web de préchargement, tout élément
en mouvement d’une durée de plus de
cinq secondes sauf s’il est possible de
l'arrêter facilement;
Article 15, paragraphe d)
Fond sonore
permettant d'arrêter facilement, dès
l’entrée dans l’animation Web, un fond
sonore qui dure plus de trois
secondes;

x
x

x
Perception
sensorielle

Article 15, paragraphe a)
offrant un texte ou une image avec un
texte de remplacement pour tout
contenu faisant appel à une
perception sensorielle pour
communiquer une information,
indiquer une action, solliciter une
réponse ou distinguer un élément
visuel;
Article 15, paragraphe b)
excluant toute fluctuation lumineuse
ou clignotement comportant un rythme
supérieur à trois fois à la seconde;

Mots clés
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du multimédia dans un site Web
(SGQRI 008-03)
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Article 15, paragraphe e)
comportant, à l’exception d’un texte
uniquement décoratif, d’un logo ou
d’un nom de marque, un rapport de
contraste de luminosité entre le texte,
présenté ou non dans une image, et
son arrière-plan au moins de 4,5 pour
1, ou de 3 pour 1 dans le cas de texte
agrandi;
Article 15, paragraphe f)
conservant, lorsqu’un bloc de texte est
grossi jusqu’à 200 %, son contenu et
ses fonctionnalités et ce, sans que ce
bloc n’en chevauche un autre.
Article 15, 2e alinéa
Pour l’application du premier alinéa,
on entend par :
Article 15, 2e alinéa, paragraphe a)
fluctuation lumineuse : un changement
de luminosité de 10 % ou plus lorsque
la luminosité de l’image la plus sombre
est inférieure à 80 % de la luminosité
maximale de l’agent utilisateur;
Article 15, 2e alinéa, paragraphe b)
rapport de contraste de luminosité : la
luminosité de la couleur la plus claire
ajoutée de la valeur 0,05, divisée par
la luminosité de la couleur la plus
sombre ajoutée de la valeur 0,05;
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Article 15, 2e alinéa, paragraphe c)
texte agrandi : un texte dont les
caractères ont une taille d’au moins
150 % de la taille par défaut de l’agent
utilisateur ou d’au moins 125 %
lorsque le caractère est gras.
Article 16
Pour les exigences particulières
applicables à la compréhension d'une
animation Web, cette animation Web
doit :
Article 16, paragraphe a)
comporter un ordre séquentiel logique
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques;
Article 16, paragraphe b)
être conçue pour qu’un changement
de contexte ne puisse s’effectuer à
l’arrivée de la zone active sur tout
composant d'interface utilisateur;
Article 16, paragraphe c)
pour un hyperlien constituant la seule
façon d’accéder à une destination à
partir d’une animation Web, libeller
l’hyperlien pour que sa destination
puisse être déterminée hors de son
contexte immédiat;
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Article 16, paragraphe e)
pour tout schéma, graphe,
organigramme ou diagramme
présenté sous la forme de texte,
satisfaire à l’une des deux exigences
prévues au paragraphe g) du premier
alinéa de l’article 18;
Article 16, paragraphe f)
indiquer la langue principale avec un
codet alphabétique de deux
caractères conformément au Standard
sur l’identification des langues (SGQRI
046-04) pour qu’elle soit détectable
par les technologies d’adaptation
informatiques;
Article 16, paragraphe g)
permettre que tout changement de
langue d’un contenu autre qu’un nom
propre ou qu’un terme technique soit
détectable par les technologies
d’adaptation informatiques ;
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libellé atteigne la même destination;
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Article 16, paragraphe h)
à moins d’une utilisation dans un
menu de navigation ou dans un en
tête de section, être conçue pour que
tout acronyme ou abréviation puisse
être utilisé :
i. soit, associé à sa signification lors de
sa première utilisation dans le corps
du texte ou dans une note de bas de
page;
ii. soit, listé avec sa signification dans
un glossaire accompagnant
l’animation Web;
Article 16, paragraphe i)
être conçue pour qu’un élément de
navigation ouvrant une nouvelle
fenêtre soit accompagné d’un
avertissement mentionnant l’ouverture
de la fenêtre; toutefois, si tous les
hyperliens d'une animation Web
ouvrent autant de nouvelles fenêtres,
ce même avertissement doit
apparaître sous l’en-tête de section
correspondant.
Article 17
Tout contenu interactif présenté dans
une animation Web doit :
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Programmation

Article 17, paragraphe a)
être conçu pour que tout élément de
programmation soit utilisable avec les
technologies d’adaptation
informatiques et avec le clavier;
Article 17, paragraphe b)
être conçu pour que toute zone active
pouvant être déplacée avec le clavier
dans un élément d’une animation
Web, permette aussi un déplacement
hors de cet élément en utilisant
seulement le clavier;
Article 17, paragraphe c)
si un déplacement hors d’un
composant d’une animation Web
exige davantage que l’utilisation d’une
simple touche curseur, vers le haut, le
bas, la gauche ou la droite, ou
tabulation au clavier, indiquer la
méthode à utiliser pour sortir de ce
composant;
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Mise à jour de
l'information

Image
informative

x

x

x

x

Image
comprenant du
texte

x

x

x

x

Article 17, paragraphe d)
si l’information dans l’animation Web
est mise à jour sans rechargement de
la page qui contient cette animation
Web :
i. l’afficher pour qu’elle soit détectable
par les technologies d’adaptation
informatiques sans obligation de
rafraîchir cette page;
ii. informer la personne, dès l’entrée
dans l’animation Web, d’une
possibilité de mise à jour.
Article 18
Toute image dans une animation Web
doit :
Article 18, paragraphe a)
si elle est informative ou constitue une
zone sensible d'une image à liens
multiples, comporter un texte de
remplacement;
Article 18, paragraphe b)
si elle comprend du texte qui n’est pas
seulement décoratif, comporter un
texte de remplacement qui reprend au
moins le texte non décoratif
apparaissant dans l’image;
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Test ou exercice

x
x

x
Bouton graphique
de formulaire

x
x

x
Image décorative

Article 18, paragraphe c)
si elle est uniquement décorative ou
est accompagnée d’une légende
présentant un contenu équivalent à
cette image, être intégrée
conformément à l'annexe 1 pour
qu’elle soit ignorée par les
technologies d’adaptation
informatiques;
Article 18, paragraphe d)
si elle illustre un bouton graphique ou
une icône, comporter un texte de
remplacement décrivant la fonction de
l’illustration;
Article 18, paragraphe e)
si elle est utilisée pour un examen ou
un exercice qui deviendrait invalide si
l'image était présentée en texte,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration;
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Article 18, paragraphe f)
si elle est utilisée comme test
automatique de Turing pour distinguer
les humains des ordinateurs,
comporter un texte de remplacement
décrivant la fonction de l’illustration et
prévoir d'autres formes équivalentes
de ce test pour différents types de
perception sensorielle ainsi qu'une
offre d'assistance aux personnes
incapables de réussir ce test;
Article 18, paragraphe g)
si elle illustre un schéma, un graphe,
un organigramme ou un diagramme,
comporter une description complète
de l’illustration à proximité de celle-ci
ou offrir un hyperlien vers cette
description;
Article 18, paragraphe h)
éviter de présenter un dessin réalisé
avec des caractères, à moins que
celui-ci ne soit présenté sous forme
d’image.
Article 18, 2e alinéa
Pour l’application du paragraphe a) du
premier alinéa, on entend par « zone
sensible » une zone permettant
d'activer un hyperlien ou d’exécuter
une action.
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Article 19, paragraphe d)
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Changement de
contexte

Article 19
Tout formulaire doit :
Article 19, paragraphe a)
à moins que la personne n’en soit
informée avant d’utiliser un champ de
formulaire, être conçu pour que tout
changement de contexte ne puisse
être effectué par la seule saisie
d’information dans ce champ;
Article 19, paragraphe b)
pour tout champ, comporter une
étiquette détectable par les
technologies d’adaptation
informatiques ou un texte d’assistance
décrivant la fonction de ce champ;
Article 19, paragraphe c)
être conçu pour que toute étiquette
soit positionnée à proximité immédiate
du champ auquel elle est associée;
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Article 19, paragraphe e)
Erreur de saisie
si une erreur de saisie est détectée de
façon automatique, indiquer tout
élément erroné et décrire l’erreur sous
forme de texte avec les suggestions
de correction lorsqu’elles sont
connues;
Article 19, paragraphe f)
Confirmation des
être conçu pour qu’une personne qui
données
engage sa responsabilité, exerce un
droit ou effectue un paiement, puisse
réviser et corriger, s’il y a lieu,
l'information avant de confirmer son
opération.
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Pour l’application du premier alinéa,
on entend par « étiquette » un intitulé
descriptif associé à un champ et qui
sert à l’identifier.
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Article 20, 2e alinéa
Toutefois, un tel contenu doit satisfaire
à toutes les exigences du standard
dans un délai d’au plus 48 heures à
compter du début de sa mise en ligne.
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Article 20
Un contenu qui ne satisfait pas aux
exigences du présent standard parce
qu’il doit être mis en ligne sans délai
en raison de circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque la
santé ou la sécurité des personnes ou
la sécurité des biens est en cause ou
lorsque l’intérêt public le justifie, doit
prévoir une offre d’assistance aux
personnes handicapées qui satisfait à
toutes les exigences du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI
008-01).
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SECTION IV : SUIVI DE
L’APPLICATION DU STANDARD
Article 21, premier alinéa
Tout ministère ou organisme
budgétaire doit présenter
annuellement, dans le bilan des
activités en ressources
informationnelles visé à l’article 8 de la
Directive sur la gestion des ressources
informationnelles adoptée par la
décision du Conseil du trésor du 9
mars 2010 (C.T. 208747), un rapport
sur l’application du présent standard.
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Article 21, deuxième alinéa
Tout autre organisme visé à l’article 2
doit mettre en ligne annuellement, au
plus tard le 30 septembre, dans la
page Web Accessibilité prévue à
l’article 12 du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI
008-01), un rapport sur l’application du
présent standard.
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Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
Architecture de l’information
(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
Analyse des choix de
plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
Contribution à l'évolution des
standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
Participation à la production
du plan de gestion et du bilan
de l'accessibilité
annuel
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité

x

x

S.-s. 1 – Mesures transitoires
Article 22
Tout contenu audio ou vidéo ou
animation Web existant le [inscrire ici
la date précédant celle qui suit de
vingt-quatre mois celle de l’adoption
du présent standard par le Conseil du
trésor] et non conforme aux exigences
qui lui sont applicables doit être
accompagné d’un avertissement.
Celui-ci doit être aussi inclus dans la
page Web associée à l’hyperlien
Accessibilité prévue à l’article 12 du
Standard sur l’accessibilité d’un site
Web (SGQRI 008-01).
Article 23
Tout ajout ou modification apporté
après le [inscrire ici la date précédant
celle qui suit de vingt-quatre mois celle
de l’adoption du présent standard] à
un contenu audio ou vidéo ou une
animation Web existant à cette date,
doit être conforme aux exigences
applicables en vertu des articles 4 ou
5, selon le cas.
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d'accessibilité

Programmation des scripts et
des applications
Intégration de contenu

Développement des outils de
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Rédaction des contenus
autres que le contenu
principal et liés aux
Production des textes de
conditions de conformité et
remplacement
aux exigences générales
Production des contenus
textuels du site
Production des gabarits
(HTML et feuilles de style)
Design des contenus autres
que le contenu principal et
liés aux conditions de
Design des changements de
conformité et aux exigences
contexte
générales
Design spécifique des
éléments de navigation
Design et déclinaisons
graphiques
Planification des contenus
autres que le contenu
avec les
principal et en
l'interactivité
delien
Planification
conditions de conformité et

générales
les exigencesdes
Planification
changements de contexte
Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données

Article 24
Tout site Web public existant le
[indiquer ici la date précédant celle qui
suit de vingt-quatre mois celle de
l’adoption du présent standard par le
Conseil du trésor] doit énumérer au
plus tard à cette même date, dans la
page Web Accessibilité prévue à
l’article 12 du Standard sur
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI
008-01), toute modification envisagée,
outre celles prévues à la présente
sous-section, pour améliorer
l’accessibilité de tout contenu audio ou
vidéo ou animation Web existant à
cette même date.
S.-s. 3 – Révision
Article 25
Au plus tard le [indiquer ici la date
précédant celle qui suit de cinq ans
celle de l’adoption du présent
standard], le ministre des Services
gouvernementaux doit, de concert
avec les ministères et les organismes,
évaluer la mise en œuvre du présent
standard et la nécessité d’y apporter
des modifications pour les proposer
ensuite au Conseil du trésor.
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interfaces Web
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standards
Priorisation des formulaires à
rendre accessibles
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du plan de gestion et du bilan
de l'accessibilité
annuel
des mesures
Application
transitoires
Application des conditions de
conformité
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Planification
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Scénarisation des interfaces
Web
Architecture des données
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(des contenus Web)
Analyse fonctionnelle des
interfaces Web
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plateformes technologiques
Analyse des orientations
stratégiques du projet
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S.-s. 4 – Date d’entrée en vigueur
Article 26
Le présent standard entre en vigueur
le [indiquer ici la date qui suit de vingtquatre mois celle de l’adoption du
présent standard par le Conseil du
trésor] pour tout contenu audio ou
vidéo ou animation Web.

