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Annexe 2 – La certification «Accès pour tous» 
 
 

La fondation «Accès pour tous – Access for All» s'engage au niveau 
national pour améliorer l'accessibilité des technologies d'information 
et de communication. Elle vise à sensibiliser le public et surtout  
les fournisseurs d'information (banking, e-commerce, e-business, 
bibliothèques, transports publics, télé-enseignement, etc.) sur  
les possibilités d'utilisation et les barrières pour les utilisateurs 

handicapés. La fondation est également un organisme de certification indépendant spécialisé dans 
l’évaluation des sites internet sous l’angle de l’accessibilité. Elle a déjà testé de nombreux sites Internet 
suisses.  

La certification «Acces for All» garantit qu’un site Internet est facilement accessible et conçu dans le respect 
des normes en vigueur. Ces deux aspects sont souvent cruciaux pour les personnes handicapées et les 
personnes âgées qui, à défaut, ne pourraient dans de nombreux cas pas avoir accès à certaines prestations 
Internet. 

La certification de l’accessibilité des sites repose sur des tests complets, réalisés par des personnes 
handicapées et par des spécialistes de l’accessibilité. Ces tests sont menés par des personnes ayant des 
exigences spécifiques, qui utilisent chacune leurs appareils respectifs.  

http://www.access-for-all.ch/ 
 
Les niveaux de certification 
 
Conformément aux directives émises au niveau international (WCAG 2.0) Acces for All définit trois niveaux 
d'accessibilité des sites Internet en Suisse:  

 
 
Le niveau de conformité A comprend les exigences minimales relatives à un 
accès sans obstacle. Ces exigences minimales ne s’avèrent toutefois pas 
entièrement suffisantes pour l’utilisation de sites Internet par des personnes 
atteintes d’un handicap.  
 
Le niveau de conformité AA des directives WCAG 2.0 offre une accessibilité 
judicieuse et est déjà appliqué en tant que standard au niveau fédéral (P028) 
et dans d’autres pays européens.  
 
Le niveau de conformité AA+ permet la meilleure accessibilité, mais implique 
bien souvent d’importants efforts en termes de technique et d’organisation 
(fichiers PDF accessibles par exemple). 
 



Liens utiles 
 

• Fondation Access for All 

• eCH 

• Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour 

les handicapés, LHand)  

• Ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant  les personnes handicapées 
(Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés, OHand) 
 

• Directives de la Confédération sur l’aménagement de sites Web facilement accessibles (P028)   

• Web Accessibility Initiative 

• W3C 

• Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) 
 

 
Abréviations 
 
W3C (World Wide Web Consortium) 
l’organisation internationale de normalisation dans le domaine du Web. 
 
WAI (Web Accessibility Initiative)  
Initiative sur l'accessibilité du Web par le World Wide Web Consortium (W3C) en vue de 
promouvoir l’accessibilité de toutes les technologies Web.  
 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)  
Ensemble de guides/consignes permettant de rendre le contenu du web plus accessible. 
La version officielle actuellement en vigueur est la version 2.0. 
 
LHand   
Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. 
 
OHand   
Ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. 
 
P028   
Directives de la Confédération pour l’aménagement de sites Internet. 
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Portable Document Format 


