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1. Introduction 
1.1. L’accessibilité, pourquoi ? 
En Suisse, plus de 1,4 million de personnes vivent avec un handicap. Internet leur offre des 
opportunités extraordinaires en termes d’égalité des chances et d’autonomie, aussi bien 
dans le domaine éducatif que professionnel, dans leur vie sociale et, plus généralement, au 
quotidien. Pour exploiter pleinement ce potentiel, il faut garantir l’accessibilité à Internet à 
tous les niveaux.  

1.2. L’accessibilité, pour qui ? 
L’accessibilité ne profite pas seulement aux personnes ayant un handicap visuel, auditif, 
moteur ou cognitif mais aussi aux personnes âgées dont les capacités sont diminuées. Le 
respect des normes correspondantes et la structure plus claire et plus simple permettent de 
renforcer la compatibilité et la stabilité, de réduire le temps de téléchargement et d’améliorer 
les recherches réalisées via un moteur de recherche.  

1.3. Les sites Internet de la Confédération doivent-ils être 
accessibles à tous ?  

La Confédération est tenue depuis 2004, en vertu de la loi sur l’égalité pour les handicapés 
(LHand) et de l’ordonnance sur l’égalité pour les handicapés (OHand), d’offrir un Internet et 
des intranets sans barrière, c’est-à-dire accessibles aussi aux personnes ayant un handicap. 
L’accès sans barrières à Internet est aussi l’un des objectifs de la stratégie du Conseil 
fédéral pour une société de l’information en Suisse. Enfin, la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la Suisse le 15 avril 2014 et entrée en 
vigueur un mois plus tard, exige elle aussi que la Confédération rende ses prestations 
accessibles sur Internet. 

1.4. La migration, une chance 
La migration vers un nouveau système de gestion des contenus (CMS) représente une 
chance de faire d’une pierre, deux coups en améliorant l’accessibilité des contenus d’un site 
Internet.    

1.5. Instrument d’aide 
La présente liste de contrôle doit vous aider à garantir l’accessibilité des contenus de votre 
site Internet.   
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2. Liste de contrôle pour l’accessibilité AEM 
2.1. Textes 

� Tous les titres sont définis comme tels (<hx>).  

 
Figure 1 : Structurez votre texte avec les titres H2-H5 en veillant à ne sauter aucun niveau de titre. 

� Aucun niveau de titre n’a été ignoré.  

� Les caractères gras <strong> ne sont utilisés que pour souligner un 
élément du texte (pas pour les titres). 

 
Figure 2 : N’utilisez jamais des caractères gras pour caractériser un titre. 
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� La page Internet ne comprend pas de paragraphes vierges <p>. 

 
Figure 3 : Évitez d’augmenter manuellement les écarts en utilisant des paragraphes vides. Si vous 
souhaitez absolument introduire un écart, effectuez un retour à la ligne manuel (Shift + ENTER) 
pour créer un <br>.  

� Le contenu de la page est clairement structuré grâce à des paragraphes 
et des titres parlants et correctement hiérarchisés. 

 
Figure 4 : Définissez clairement vos paragraphes avec des intertitres parlants. 
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2.2. Alternatives pour les contenus graphiques  
� Chaque image informative dispose d’une alternative textuelle (Alt-Text) 

parlante. 

 
Figure 5 : L’alternative textuelle doit être saisie dans ce champ. Légendes et alternatives textuelles 
sont deux choses différentes. L’alternative textuelle décrit ce que l’image représente alors que la 
légende de l’image apporte des informations complémentaires. Si vous n’indiquez rien dans le 
champ, c’est ce que vous avez saisi dans le champ Titre du DAM qui est automatiquement repris 
comme alternative textuelle.  

� Légende et alternative textuelle sont deux choses différentes.  

 
Figure 6 : La légende (en haut) propose des informations complémentaires concernant l’image  
(droits d’auteur, date, etc.). L’alternative textuelle (en bas) décrit aussi succinctement que possible 
ce que l’on voit sur l’image (Paysage impressionniste avec une montagne en arrière-plan).   
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� Pour les images associées à un lien, l’alternative textuelle décrit la cible 
du lien. 

 

Figure 7 : Lorsqu’une image est associée à un lien, ce qu’elle représente n’est plus important. Ce 
qui compte, c’est uniquement la cible du lien. S’il existe aussi un lien texte, veillez à ce que 
l’alternative textuelle et le lien texte soit identique.   
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� Les diagrammes et les autres graphiques riches en informations, comme 
les organigrammes p. ex., sont décrits avec une légende ou un composant 
accordéon (accordion).  

 
Figure 8 : La description d’un graphique informatif (organigramme, p. ex.) peut être placée en 
arrière-plan dans le DAM comme « Description » ou dans Editor comme « Légende » (pour autant 
qu’elle ne fasse pas partie intégrante du texte).  

 
Figure 9 : Le composant accordéon (accordion) permet d’ajouter en arrière-plan une description 
détaillée, d’un organigramme p. ex. 

 

Figure 10 : Le composant accordéon est fermé par défaut et n’a pas d’impact sur l’apparence de la 
page.   
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� Les éléments graphiques non associés à un lien et qui ont un caractère 
purement décoratif (symboles) n’ont pas d’alternative textuelle.  
Actuellement, AEM ne permet pas de créer des alternatives textuelles vides. Celles-ci peuvent 
être créées manuellement en laissant le champ du titre de l’image vide dans le DAM.  

� Un contraste suffisant a été utilisé pour les graphiques.  

� Les informations d’un graphique ne sont pas communiquées uniquement 
avec un code couleur.  

 
Figure 11 : Dans le graphique à gauche, l’information n’est communiquée que via un code couleur 
(places libres en vert) et n’est donc pas accessible aux personnes daltoniennes. 

2.3. Tableaux 
� Aucun tableau n’a été utilisé à des fins de mise en page.  

� Vous avez donné un titre aux colonnes et/ou aux lignes des tableaux.  
Actuellement, AEM ne permet de définir que des titres de colonnes.  

 
Figure 12 : En choisissant l’élément de mise en page « Tableau avec en-tête », les titres de 
colonnes sont automatiquement définis.   

� Vous n’avez pas laissé de ligne ou de colonne vide.   

� Vous n’avez pas utilisé de caractères spéciaux ou de symboles comme  - 
 dans les tableaux.
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� Vous avez donné, pour chaque tableau (sauf les tableaux très simples), 
un titre <caption> et un résumé <summary > (le résumé que seuls les 
moteurs de recherche et les personnes aveugles « voient » présente 
brièvement la nature, le but et la conclusion du tableau).  

 
Figure 13 : Le titre peut être saisi dans l’onglet « Tableau ». 
 

 
Figure 14 : Le résumé peut être rédigé dans l’onglet « Lecteur d’écran » (pas nécessaire pour les 
tableaux très simples). 

2.4. Listes 
� Chaque liste est définie correctement comme telle.   

 
Figure 15 : Lorsque vous établissez des listes, veuillez utiliser uniquement les fonctions 
correspondantes.  



Liste de contrôle pour l’accessibilité AEM  
 

 

12 

 

  
 

� Les listes à plusieurs niveaux ont été définies comme listes à plusieurs 
niveaux.  

 
Figure 16 : Ne définissez les listes à plusieurs niveaux qu’avec la fonction correspondante. 

� Pour les listes comprenant plusieurs niveaux, vous avez privilégié des 
tableaux aux listes de définition.  
AEM ne permet actuellement pas d’établir des listes de définition.  

2.5. Liens  
� On comprend les titres des liens indépendamment du contexte. 

Exemple : au titre Dossier, préférez Dossier «Behindertenpolitik Schweiz». 

� Les liens vers un document mentionnent le format et la taille du fichier 
dans le titre du lien (seulement si le document n’est pas enregistré dans le 
DAM).  

2.6. Contenus multimédia  
� Pour chaque vidéo, vous avez saisi une alternative textuelle et un sous-

titre.   
Astuce : vous pouvez générer facilement un sous-titre en utilisant les sous-titres générés 
automatiquement dans YouTube : 
https://support.google.com/youtube/answer/2734705?hl=de. 
L’alternative textuelle peut consister en une transcription complète (d’un discours, p. ex.) ou un 
résumé du contenu publié avant ou après la vidéo.   

� Si vous avez communiqué visuellement des informations importantes, 
celles-ci sont aussi disponibles sous la forme d’une audiodescription ou 
d’un enregistrement sonore.  

 

https://support.google.com/youtube/answer/2734705?hl=de
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� Les contenus audio ont été transcrits.  

 
Figure 17 : Il est possible d’intégrer une transcription de contenu dans un fichier audio (« Fichier 
audio », onglet « Transcript »). La transcription est toujours visible.   

Si la transcription ne doit pas être visible, il est possible d’utiliser le 
composant accordéon (accordion).  

2.7. Métadonnées dans le DAM 
� Toutes les légendes et alternatives textuelles ont été établies 

correctement, dans toutes les langues du site Internet et pour toutes les 
images, dans le DAM ou sur la page Internet en question.  

 
Figure 18 : Métadonnées nécessaires à l’accessibilité : les informations sous « Titre » sont reprises 
comme alternative textuelle et les informations sous « Description » sont reprises comme légende 
sur le site Internet.   

� Tous les documents électroniques, notamment les documents PDF, 
disposent d’un titre parlant.  

2.8. Documents PDF 
� Lorsque c’est pertinent vous avez utilisé systématiquement HTML et non 

PDF pour les contenus web.  
En utilisant HTML pour la présentation de contenus, le site Internet reste réactif, c’est-à-dire 
facilement consultable avec un smartphone. Si vous ajoutez un document PDF avec le même 
contenu (p. ex. pour impression), il n’est pas nécessaire de le proposer sous une forme accessible.  

� Les documents PDF proposés sans alternative HTML sont accessibles 
conformément à la directive P028.  
Astuce : guide pour établir des PDF accessibles depuis MS-Word 
http://www.bit.admin.ch/angebote/00956/01387/01392/01400/index.html?lang=fr   

http://www.bit.admin.ch/angebote/00956/01387/01392/01400/index.html?lang=fr
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3. Informations complémentaires et interlocuteurs 
3.1. Délégués départementaux à l’accessibilité Internet 
Si vous avez des questions concernant l’accessibilité en lien avec la migration sur le CMS 
AEM, merci de vous adresser au délégué de votre département.   
Nom Dép. Courriel Tél. 
Beneke Christian DFJP Christian.Beneke@gs-ejpd.admin.ch  +41 58 46 38720 
Bächler Michael DFJP michael.baechler@gs-ejpd.admin.ch  +41 58 46 55634 
Frassineti Tiziana DFAE tiziana.frassineti@eda.admin.ch  +41 58 46 11904 
Petit Raphael DFAE Raphael.Petit@eda.admin.ch  +41 58 46 33096 
Do Canto André ChF Andre.DoCanto@bk.admin.ch  +41 58 46 27096 
Otmar Gächter DETEC otmar.gaechter@gs-uvek.admin.ch  +41 58 46 25528 
Duplain Michel Nathalie DDPS Nathalie.DuplainMichel@gs-vbs.admin.ch  +41 58 46 42498 
Viladoms Charles-
Etienne 

DEFR charles-etienne.viladoms@gs-
wbf.admin.ch  

+41 58 46 22054 

Riesch Markus DFI markus.riesch@gs-edi.admin.ch  +41 58 46 25463 
Zihlmann Ruth DFF ruth.zihlmann@gs-efd.admin.ch  +41 58 46 20082 

3.2. Service E-Accessibility 
Si vous avez des questions générales sur le thème de l’accessibilité numérique, vous 
pouvez vous adresser au service éponyme de la Confédération :  
Markus Riesch, markus.riesch@gs-edi.admin.ch, + 41 58 46 25463 

3.3. Informations générales sur l’accessibilité 
Informations de l’OFIT 
www.bit.admin.ch/barrierefrei 
Informations sur le site ch.ch 
https://www.ch.ch/fr/accessibility/ 
Informations du BFEH  
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/boite-a-outils--accessibilite-/internet-et-
accessibilite.html  
Fondation Accès pour tous 
http://www.access-for-all.ch/ 
Guide pour la création de sites Internet accessibles aux personnes ayant un handicap 
cognitif  
http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2015/03/Einfachsurfen-FR-A4_ACC_send.pdf  

3.4. Directives 
Directives de la Confédération pour l’aménagement de sites Internet facilement accessibles 
(P028) 
https://www.isb.admin.ch/isb/fr/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p028-
richtlinien_bund_gestaltung_barrierefreie_internetangebote.html 
Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/  
Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 (en anglais) 
http://www.w3.org/TR/wai-aria/ 
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