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À propos du Conseil canadien du commerce de détail 

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC 

au Canada. Il représente plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des 
magasins à rayons aux magasins de spécialités, en passant par les magasins de 
rabais, les commerces de détail indépendants, les épiceries, les pharmacies, les 
magasins de marchandise générale et les boutiques en ligne. Ses membres sont 
responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est un 
ardent défenseur du commerce de détail au Canada et travaille avec tous les paliers 
de gouvernement et d’autres parties prenantes pour soutenir la croissance de 
l’emploi et les possibilités de carrière dans le secteur du détail, encourager et maintenir 
les investissements des détaillants dans les communautés d’un océan à l’autre 
et améliorer le choix des consommateurs ainsi que la capacité concurrentielle de 
l’industrie. Le CCCD fournit aussi à ses membres une gamme complète de services 
et de programmes, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation, 
des performances et des meilleures pratiques, du réseautage et de la représentation, 
en plus de diffuser de l’information sur l’industrie. 

Le Conseil canadien du commerce de détail remercie pour son soutien le ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité du gouvernement de l’Ontario. 

© Conseil canadien du commerce de détail 2022. Tous droits réservés. 
Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Toute reproduction de cette ressource, sous quelque forme que 
ce soit et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique (y compris les 
photocopies), est illégale. En acceptant la réception de ce document, vous vous engagez 
à respecter la loi en matière de droits d’auteur. 
Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit ou distribué 
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, ou stocké dans une base de 
données et un système de recherche, sans accord préalable écrit du Conseil canadien du 
commerce de détail. 
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Veuillez communiquer avec le Conseil canadien du commerce de détail : 
1881, rue Yonge, Bureau 800 
Toronto (Ontario) M4S 3C4 
Tél. (sans frais) : 888 373-8245 
Courriel : education@retailcouncil.org 

Imprimé et relié au Canada. 
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Introduction 

Au cours des deux dernières années et 
demie, les détaillants de tous les territoires et 
provinces du pays ont fait face à plus de défis 
et de changements que jamais auparavant. La 
pandémie de COVID-19 a, entre autres choses, 
entraîné la numérisation accélérée du travail 
autour de nous. Les comportements et les 
préférences des consommateurs ont aussi 
été profondément modifiés, étant notamment 
marqués par une transition spectaculaire vers 
les canaux numériques pour les achats. Tout 
cela provoque une transformation de l’expéri-
ence de vente au détail, à la fois en magasin 
et en ligne, ainsi que la réévaluation par les 
commerçants de leur offre et de la façon dont 
ils répondent aux besoins de leurs clients. 
Dans le cadre de cette transformation, et 
afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, 
plusieurs au sein de l’industrie sont en train 
de réaliser qu’il est nécessaire de rehausser 
les initiatives en matière d’accessibilité et 
d’augmenter les efforts destinés à rendre leurs 
magasins traditionnels et leurs boutiques 
en ligne plus sûrs et plus accessibles aux 
personnes handicapées. Cette plus grande attention accordée à cette question représente un important 
progrès réalisé par les détaillants dans leur reconnaissance des besoins uniques des personnes qui vivent 
avec un handicap et des défis auxquels elles font face tous les jours. Cela offre aussi de nouvelles possibilités 
de desservir correctement et efficacement un marché en pleine croissance au pays. 
Alors que la moyenne d’âge grimpe au Canada, le nombre de personnes vivant avec un handicap augmente 
également. Il s’agit d’un groupe qui, traditionnellement, a fait face à des difficultés dans ses interactions avec 
les infrastructures publiques et qui a dû composer avec de nombreux préjugés et un manque de compassion 
et de considération général. C’est aussi un groupe de personnes qui, dans la plupart des cas, reçoivent un 
grand soutien de leur famille et de leurs amis, lesquels sont souvent les mieux placés pour comprendre les 
obstacles qu’ils doivent sans cesse vaincre. Par conséquent, lorsque les détaillants font des efforts pour 
améliorer l’accessibilité de leurs commerces, ils ne répondent pas uniquement aux besoins des personnes 
handicapées, ils augmentent aussi leur engagement envers les personnes qui les entourent – suscitant leur 
fidélité et se distinguant de leurs concurrents moins enclins à faire preuve de la même considération. 
Étant donné ces possibilités, ainsi que les défis liés aux efforts qui sont nécessaires pour répondre aux 
besoins d’une clientèle en constante évolution, il va de soi que la capacité d’un détaillant à établir des liens 
avec ses clients est plus importante que jamais. Ainsi, les commerçants doivent considérer les consommateurs 
différemment, en gardant leurs besoins au cœur de tout ce qu’ils font et en élaborant des stratégies et des 
pratiques optimales qui les aideront à répondre à ces besoins, voire à aller au-delà, tout en améliorant la 
profitabilité de leur commerce. 
Mais... comment les détaillants peuvent-ils s’y prendre pour rendre leurs magasins traditionnels et leurs 
boutiques en ligne plus accessibles ? Le présent guide est une référence précieuse qui permet de répondre 
à cette question et fournit des perspectives et des renseignements essentiels afin de soutenir la création 
et le maintien de commerces sûrs et accessibles. 
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Importance de l’accessibilité au Canada 

Les personnes handicapées ainsi que leurs amis et leurs proches représentent plus de la moitié de la 
population canadienne. 

Personnes handicapées – des faits et des chiffres1 : 
• Plus d’un jeune sur 10 au Canada a un ou plusieurs handicaps. 
• Plus de 4 Canadiens handicapés sur 10 ont un handicap grave ou très grave. 
• Les handicaps liés à la santé mentale et les troubles d’apprentissage sont les types d’incapacités 

les plus fréquents parmi les jeunes. 
• Les jeunes vivant avec un handicap sont plus à risque de décrocher de l’école et d’être sans emploi – 

un risque qui augmente avec la gravité du handicap. 
• 30 % des Canadiens tiennent compte de l’accessibilité en cherchant un commerce où magasiner2. 

Selon le rapport 2020 Annual Report: The Global Economics of Disability, Return on Disability3 : 
• 1,85 milliard de personnes ont un handicap reconnu (un chiffre supérieur à la population de la Chine). 
• Le revenu annuel total des personnes handicapées est de 3 000 G$. 
• Le revenu annuel disponible total des personnes handicapées est de 1 900 G$. 

Au Canada : 
• 9,1 millions de citoyens ont un handicap reconnu. 
• Le revenu annuel total des personnes handicapées est de 171,2 G$. 
• Le revenu annuel disponible total des personnes handicapées est de 82,2 G$. 

Ce groupe dispose d’un important pouvoir d’achat. Les détaillants canadiens doivent s’appliquer à trouver de 
nouvelles façons de créer de la valeur pour l’importante et influente communauté des personnes handicapées. 

Législation 

En Ontario, les détaillants sont légalement tenus de rendre leur commerce accessible. Ils doivent se conformer 
à la loi et garantir aux personnes handicapées le droit à un service à la clientèle qui leur permette d’accéder à 
leurs biens, services et installations. Leur personnel doit en outre être correctement formé afin d’offrir un service 
à la clientèle accessible. Les autres provinces du pays qui ont emboîté le pas à l’Ontario sont le Manitoba, la
Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. 
En Ontario, il existe deux grandes lois en matière d’accessibilité. 
1. Le Code des droits de la personne de l’Ontario (CDPO) : 

Ce code adopté en 1962 est administré par la Commission des droits de la personne de l’Ontario. 
Le Code est une loi individuelle fondée sur les plaintes et vise à éliminer la discrimination. Il oblige les 
organisations à accommoder les personnes handicapées jusqu’au seuil de la contrainte excessive 
afin de démontrer qu’elles ont agi avec toute la diligence requise. 

2. La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (APHO) : 
Selon l’APHO et ses normes d’accessibilité intégrées, la loi sur l’accessibilité de l’Ontario constitue 
l’autorité législative principale en matière d’accessibilité. Elle s’applique à toutes les organisations 
(publiques, privées et sans but lucratif) comptant un employé ou plus en Ontario. 
Pour en savoir plus sur les lois sur l’accessibilité de l’Ontario, veuillez vous rendre au 
www.ontario.ca/fr/page/accessibilite-en-ontario. 

Pour obtenir davantage d’information sur les lois et les autres mesures législatives en matière d’accessibilité 
dans les autres provinces, veuillez consulter les pages du site Web de la province concernée qui traitent 
d’accessibilité. 

1. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm  2. EnAbling Change for Retailers – Accessibility and Store Design 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/110191
mailto:www.ontario.ca/fr/page/accessibilite-en-ontario?subject=
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XmX6P_YF75k&feature=youtu.be
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm
www.ontario.ca/fr/page/accessibilite-en-ontario
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Aperçu de l’industrie et nécessité de servir les personnes handicapées 

Le travail dans le secteur de la vente au détail est parfois appelé « la profession accidentelle » – une appellation 
plaisante qui concerne les deux tiers des employés qui se sont retrouvés à travailler dans l’industrie par hasard. 
Toutefois, on pourrait aussi bien parler de « l’industrie négligée » si on considère le fait que très peu de gens 
comprennent la grande variété des possibilités de carrière qu’offre ce secteur. 
Par ailleurs, de nombreuses personnes ne se rendent pas compte de la taille considérable de l’industrie 
ni de son importance pour le bien-être des communautés dans lesquelles elle opère et de sa contribution à 
l’économie nationale. Les détaillants, qu’ils aient leurs activités sur les grandes artères ou dans des centres 
commerciaux de banlieue, représentent le poumon économique de leur région et en sont souvent aussi le 
plus gros employeur. 
En fait, le secteur du détail constitue la plus importante industrie au Canada sur le plan de l’emploi. On y trouve 
en effet 2,1 millions de postes et 12 % de tous les travailleurs canadiens admissibles. Il s’agit également de 
l’un des secteurs les plus dynamiques au pays, puisque l’industrie du détail fait souvent face à des défis qui 
l’obligent à s’adapter plus rapidement que les autres afin de pouvoir répondre aux besoins et aux préférences 
en constante évolution des Canadiens. 
L’industrie offre en outre plus de choix qu’aucune autre, proposant aux consommateurs une pléthore de produits 
dans une très grande variété de modes et de formats, et servant ainsi les besoins d’une population d’une 
diversité extraordinaire. Et, bien évidemment, il y a aussi de la diversité parmi les détaillants qui composent le 
vaste écosystème de cette industrie au Canada, des petites boutiques indépendantes aux grandes sociétés 
multinationales cotées en Bourse, en passant par tous les commerces intermédiaires. Cependant, aussi diversi-
fié que soit le secteur, une chose demeure universelle : la nécessité de gérer et de développer le personnel. 

Bassin de talents qualifiés 

Au cours des deux dernières années, les fermetures de commerces (temporaires ou permanentes), les mises 
à pied massives de personnel et l’incertitude générale à propos de la santé et de la sécurité de tout le monde, 
entre autres problèmes, ont poussé de nombreux employés à quitter le secteur du détail, ce qui a entraîné une 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour l’ensemble des détaillants au pays. 

En mars 2020, les opérations en magasin et la façon dont les 
consommateurs magasinaient ont été bouleversées. Les détaillants 
ont partout été obligés de suspendre temporairement leurs activi-
tés, de réduire leurs heures d’ouverture et de limiter le nombre de 
clients en magasin lorsque le gouvernement fédéral a imposé des 
mesures et des restrictions destinées à réduire la propagation de la 
COVID-19. Selon le rapport « Répercussions de la COVID 19 sur 
les entreprises du commerce de détail, troisième trimestre de 2021 
» de Statistique Canada, les ventes au détail ont alors chuté de 
10,0 %, pour s’établir à 47,1 G$, ce qui représente la baisse la 
plus importante jamais enregistrée. En outre, environ 40 % des 
détaillants ont suspendu le magasinage en personne au cours 
des premiers mois de la pandémie. 
Alors que les fermetures de commerces se sont prolongées, 
les mises à pied de personnel se sont poursuivies, entraînant l’aug-
mentation du nombre de postes vacants à pourvoir dans le secteur. 
En décembre 2021, Statistique Canada a rapporté que l’industrie 
du détail au Canada avait répertorié 103 000 emplois vacants au 
cours du mois – un chiffre qui est demeuré au-dessus du seuil 
mensuel des 100 000, avec peu de variations, depuis août 2021. 

3 Design Delight from Disability - 2020 Annual Report: The Global Economics of Disability 

https://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-design-delight-disability-2020-annual-report-global-economics


7 L’accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution      

 
 

  
  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  

  

 

 
 

 
 
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 

 
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

   
 

 
   

   

  

  

  

  

  

  

             

            

              

Il n’existe pas de solution miracle pour résoudre le problème actuel de pénurie de main-d’œuvre. Toutefois, 
miser sur les compétences des personnes handicapées – une communauté largement inexploitée d’employés 
potentiels qui souhaitent travailler – est une excellente façon de commencer à s’attaquer au problème. Et 
il s’agirait également d’une première étape extraordinaire pour rendre les magasins plus accessibles. Les 
personnes handicapées, comme n’importe qui, désirent magasiner dans des commerces qui reflètent leurs 
valeurs. Les détaillants ont la possibilité de répondre à cette demande croissante et de pourvoir des postes 
importants dans leurs magasins en envisageant sérieusement de se tourner vers les personnes handicapées 
et leurs compétences. 

Statistiques : Personnes handicapées et emploi 

Population générale Avec handicap 

Scolarité supérieure au niveau secondaire 84.15% 54.75% 

Taux d’emploi 80% 59% 

Emploi à temps partiel - Femmes 18.8% 25% 

Emploi à temps partiel - Hommes 7.5% 17% 

Revenu d’emploi médian 44 864 $ 39 710 $ 

Source : Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm 

Mythes entourant les pratiques en matière d’accessibilité à l’emploi 

Il existe de nombreux mythes négatifs entourant l’embauche de personnes handicapées, et ceux-ci empêchent 
certaines entreprises d’adopter des pratiques d’emploi accessibles. Parmi ces préjugés, citons les suivants : 

• Les employés handicapés ne font pas leur travail aussi bien que les autres employés. 
• Il est impossible de congédier ou de sanctionner les employés handicapés. 
• Une personne handicapée n’est pas fiable et s’absente fréquemment du travail. 
• Les employés handicapés sont plus sujets aux accidents de travail. 
• Le taux de roulement est plus élevé parmi les employés handicapés. 

Embaucher des personnes handicapées peut, en fait, être profitable pour une entreprise. 

Les pratiques d’emploi inclusives qui tiennent compte des personnes handicapées sont bonnes pour les affaires 
et la communauté. Les personnes handicapées – ainsi que leurs amis et leurs proches – représentent plus de 
la moitié de la population canadienne et disposent d’un pouvoir d’achat qui contribue à hauteur de 82,2 G$ à 
l’économie canadienne. Dans le monde, ce pouvoir d’achat atteint 1 900 G$. 
Des recherches concluent que les détaillants qui investissent dans les pratiques d’emploi accessibles profitent 
de plusieurs avantages commerciaux, dont les suivants : 

• Meilleur taux de rétention/roulement plus faible. Les recherches de Statistique Canada révèlent 
que les organisations qui ont des pratiques d’emploi accessibles présentent un taux de rétention plus 
élevé de 72 % parmi les personnes handicapées. 

• Meilleure assiduité au travail. 86 % des personnes handicapées font aussi bien ou mieux que leurs 
collègues sans handicap au chapitre de l’assiduité. 

• Meilleur rendement et meilleure qualité de travail. 90 % des personnes handicapées font aussi 
bien ou mieux que leurs collègues sans handicap au chapitre du rendement professionnel. 

mailto:/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm?subject=
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• Dépassement des attentes en milieu de travail. 75 % des petites et moyennes entreprises en 
Ontario qui emploient des personnes handicapées déclarent que ces dernières atteignent ou 
dépassent les attentes en milieu de travail. 

• Meilleurs dossiers de sécurité. 98 % des personnes handicapées font aussi bien ou mieux que 
leurs collègues sans handicap au chapitre de la sécurité au travail4. 

Une autre idée infondée touchant l’embauche de personnes handicapées est que les ressources additionnelles 
nécessaires (claviers en braille, téléscripteurs, téléphones, etc.) sont onéreuses, alors qu’il en coûte en général 
moins de 500 $ à un détaillant pour obtenir ce matériel. 

pays ont été la bouée de sauvetage des Canadiens, en particulier les commerces qui ont distribué des 
produits essentiels au plus fort de la pandémie. En raison de ces bouleversements, le comportement des 
consommateurs a évolué au fur et à mesure que les activités commerciales des détaillants migraient vers 

L’accessibilité et le nouveau 
consommateur 

L’expérience de la vente au détail a profondément changé au 
cours des deux dernières années et demie. En réponse aux 
fermetures de commerces et aux restrictions de clientèle en 
magasin imposées par le gouvernement, les détaillants ont 
partout été obligés de se débrouiller et d’adapter leur offre 
et leurs services, notamment en lançant ou en améliorant la 
cueillette en bordure de trottoir, la livraison à domicile et tous 
les autres modes numériques et sans contact de transfert de 
produits afin de continuer à servir leurs clients. 
Ce faisant, les détaillants de toutes les communautés du 

les canaux numériques. 
Il s’agit d’une évolution forcée qui exige des commerçants qu’ils considèrent leurs clients différemment et se 
concentrent davantage sur leurs besoins et leurs préférences de magasinage. Cela les amènera à élaborer les 
pratiques optimales qui sont nécessaires pour favoriser un engagement efficace, ce qui leur permettra d’offrir 
le meilleur service qui soit à leur clientèle. 
Toutefois, pour bien répondre aux besoins du consommateur actuel, les détaillants doivent d’abord comprendre 
l’évolution de ses comportements et de ses préférences. Voici le portrait du consommateur actuel : 

• Veut se sentir en sécurité lorsqu’il magasine. 
• Peut se sentir à l’aise ou non en entrant dans un magasin. 
• S’applique à trouver d’autres façons de magasiner, comme : 

– Magasiner en ligne et utiliser le service de cueillette en bordure de trottoir. 
– Utiliser des services comme Instacart ou Uber pour la livraison de ses produits. 
– Magasiner en ligne et se faire livrer ses achats à domicile. 

Les détaillants les plus avisés ont rapidement compris cette transition et ont élaboré et mis en œuvre de 
nouveaux modes de transfert de produit pour répondre aux besoins des consommateurs. Toutefois, les 
canaux numériques ne se valent pas tous, puisqu’ils supposent la fourniture d’une variété d’offres, ainsi que 
l’amélioration de l’expérience en magasin pour garantir la sécurité et la commodité des consommateurs. 
La communauté des personnes handicapées n’est pas différente. Ses membres souhaitent se sentir en 
sécurité lorsqu’ils magasinent. Malheureusement, certaines des mesures de sécurité qui ont été mises 
en place par les détaillants pour garantir la sûreté de la clientèle ont en fait compliqué l’expérience de 
magasinage pour les personnes handicapées. 

4. Un profil de la démographie, de l’emploi et du revenu des Canadiens ayant une incapacité âgés de 15 ans et plus, 2017 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm
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Par exemple : 
• Une personne qui a un handicap auditif peut avoir besoin de lire sur les lèvres pour comprendre 
ce qu’on lui dit. Le port du masque rend cela très difficile – ce qui oblige les associés aux ventes à 
prévoir d’autres moyens pour communiquer. 

• En raison de la distance physique imposée en magasin, l’accès aux terminaux de paiement a 
souvent été ardu pour certaines personnes handicapées. Par exemple, une personne utilisant un 
fauteuil roulant n’est pas en mesure de se lever pour se servir d’un tel terminal. De même, quelqu’un 
qui a une déficience visuelle ou est aveugle doit être très près de l’appareil pour l’utiliser, ce que 
l’obligation de distance physique vient compliquer. 

• Au plus fort de la pandémie, certains commerces avaient une politique qui ne permettait d’admettre 
qu’une seule personne à la fois en magasin. Les personnes ayant besoin d’assistance, notamment 
d’une personne de soutien, se sont ainsi souvent retrouvées dans l’incapacité de magasiner. 

• L’utilisation de cordes ou de séparateurs en tissu pour diriger le flot de clients dans les magasins a nui 
aux personnes qui se servent d’une canne pour marcher. Ces cordes ou séparateurs étaient souvent 
trop haut et auraient dû être abaissés pour diriger efficacement une personne marchant avec une 
canne. 

Communauté des personnes handicapées 

Il existe différents types de handicap : physique, sensoriel 
(vue, ouïe), mental, psychologique, ainsi que les troubles de 
développement et d’apprentissage. Il est également à noter 
qu’un handicap peut être visible ou non. 
Les handicaps visibles sont par définition évidents. 
Ainsi, n’importe qui est capable de voir si quelqu’un utilise 
un fauteuil roulant, lit le braille ou communique grâce à la 
langue des signes. Les personnes ayant un handicap visible 
représentent moins de 29 % des personnes handicapées. 
Inversement, plusieurs handicaps ne sont pas visibles : 
plus de 70 % des personnes handicapées ont un handicap 
invisible, qu’il s’agisse de troubles mentaux, cognitifs ou 
d’apprentissage. 
Certaines personnes sont nées avec un handicap, d’autres 
sont devenues handicapées – en raison d’un accident, d’une 
maladie ou de l’âge. En fait, il est plus que probable que 
chacun de nous connaisse quelqu’un qui a un handicap – 
peut-être ne l’avons-nous simplement pas remarqué. 
Et il est important de noter que la communauté des per-
sonnes handicapées n’est pas uniquement composée de personnes handicapées. Elle compte également 
les membres de leur famille et leurs amis5. Au Canada, la famille et les amis des personnes handicapées, 
ce sont notamment les deux statistiques suivantes : 

• 17 millions de personnes fournissent un soutien à un proche ou à un ami handicapé. 
• Le revenu annuel disponible total des proches et des amis des personnes handicapées est 

de 538,5 G$6. 
Par conséquent, quand on considère la communauté des personnes handicapées dans son ensemble, on se 
rend compte qu’il s’agit d’un groupe très vaste, représentant plus de la moitié de la population nationale, qui est 
à peu près de 38 millions de personnes, et disposant d’un revenu annuel disponible combiné de 620,4 G$. 

5. 6. Design Delight from Disability - 2020 Annual Report: The Global Economics of Disability 

https://www.rod-group.com/content/rod-research/edit-research-design-delight-disability-2020-annual-report-global-economics
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Service à la clientèle accessible 

Traiter tous les consommateurs avec respect et 
courtoisie est à la base d’un service à la clientèle 
irréprochable. Tous les consommateurs méritent 
d’être traités de manière équitable, digne et 
respectueuse. Il est donc essentiel que les 
détaillants comprennent les aspects fondamen-
taux du service à la clientèle accessible. 
Voici ce qu’ils peuvent faire pour s’assurer que 
tous les consommateurs soient servis de façon 
optimale : 

• Si vous ne savez pas quoi faire, 
demandez simplement à votre client : 
« Puis-je vous aider ? » Vos clients 
handicapés sauront s’ils ont besoin de 
votre aide et comment vous pouvez 
le mieux la leur offrir. 

• Parlez directement à la personne hand-
icapée, et non à son accompagnateur 
ou à la personne de soutien. 

• Évitez les stéréotypes et ne faites pas 
de suppositions au sujet du handicap 
ou du type de handicap de la personne 
que vous servez. Et n’oubliez pas que 
les consommateurs ne sont en aucun 
cas tenus de divulguer leur handicap 
aux détaillants. 

• Prenez le temps de vous enquérir 
des besoins de votre client et 
appliquez-vous à répondre à ces 
besoins de la même façon que vous le 
feriez avec n’importe quel autre client. 
Et ne perdez pas de vue que certains 
handicaps ne se voient pas. 

• Faites preuve de patience et soyez prêt à trouver d’autres façons de communiquer. Certaines 
personnes handicapées demandent plus de temps à comprendre et à répondre. Un bon point de 
départ est d’écouter attentivement. 

• Si vous ne comprenez pas ce que votre client vous a dit, demandez-lui poliment de répéter. 
• Ne touchez pas et ne vous adressez pas aux animaux d’assistance – ils sont en train de travailler et 

doivent demeurer concentrés. 
• Ne touchez pas non plus aux appareils ou accessoires fonctionnels, y compris aux fauteuils roulants, 

sans la permission de la personne handicapée, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence. 
• Assurez-vous que votre commerce dispose de procédures d’urgence pour les clients handicapés et 

que vous comprenez parfaitement ces procédures. 



11 L’accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution      

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
  
    

    

   

  
    

    
	 	 	 	 	 	 	 	 	

                 
             

                
                     

                 

             

                

          

Service à la clientèle accessible suivant le handicap 

Personnes ayant une déficience visuelle 

La déficience visuelle réduit la capacité d’une personne à bien voir. Seule une petite proportion des personnes 
ayant une déficience visuelle sont complètement aveugles. Plusieurs ont des capacités visuelles limitées, 
comme une vision en tunnel – une affection qui entraîne la perte de la vision périphérique ou latérale – ou 
aucune vision centrale, ce qui réduit leur capacité à voir devant elles. Certaines peuvent voir le contour des 
objets, alors que d’autres voient la direction de la lumière. 
La déficience visuelle peut réduire la capacité d’un consommateur à lire les pancartes et l’information sur 
les produits, à trouver des points de repère et à localiser les dangers. Il est parfois difficile de savoir si une 
personne a une déficience visuelle. Certains de vos clients ayant ce type de handicap utilisent peut-être un 
chien-guide ou une canne blanche, alors que d’autres n’en ont pas. 

Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant une déficience visuelle : 
• Chien-guide 
• Canne blanche 
• Loupe 
• Applications de téléphone intelligent 
• Gros caractères 
• Braille 
• Personnes de soutien 

Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Ne supposez pas que la personne est incapable de vous voir. 
• Présentez-vous lorsque vous vous approchez de votre client et parlez-lui directement. 
• Parlez de façon naturelle et clairement. 
• Ne touchez jamais votre client sans sa permission, sauf s’il s’agit d’une urgence. 
• Proposez votre bras afin de guider la personne. Si elle accepte, marchez lentement, mais attendez 

qu’elle vous demande d’avancer. 

Si vous guidez un client vers un escalier, procédez comme suit : 
• Demandez-lui s’il doit monter ou descendre. 
• Approchez-vous de face, et non de biais, et arrêtez-vous devant l’escalier. 
• Assurez-vous que votre client se trouve du côté de la main courante et faites en sorte qu’il y pose 

la main. 
• Laissez-le trouver la première marche, puis commencez à montrer ou à descendre l’escalier en 

sa compagnie. 
• Essayez de vous placer une marche en avant de lui et annoncez toujours que vous arrivez à la 

dernière marche. 
• Déterminez des points de repère ou d’autres éléments qui aideront votre client à s’orienter. 
• Si vous indiquez le chemin ou donnez des informations à quelqu’un, soyez clair et précis. Par 

exemple, si vous vous rapprochez d’une porte ou d’un obstacle, dites-le à la personne. 
• Ne laissez pas votre client seul au milieu d’une pièce. Conduisez-le à une chaise ou à un lieu 
confortable. Enfin, ne prenez pas congé sans dire au revoir. 
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Personnes ayant une déficience auditive 

Les personnes vivant avec une déficience auditive 
peuvent être sourdes ou être affectées par une perte 
d’audition. Comme les autres handicaps, la déficience 
auditive présente différents degrés de sévérité. 
N’oubliez pas que les clients qui sont sourds ou 
affectés par une perte d’audition peuvent avoir 
besoin d’appareils ou d’accessoires fonctionnels, 
comme d’une prothèse auditive, pour communiquer. 

Types d’appareils ou d’accessoires fonctionnels que 
les clients sourds ou affectés par une perte d’audition 
sont susceptibles d’utiliser : 

• Appareils de télécommunications pour 
malentendants 

• Service de relais 
• Boucle d’induction 
• Prothèse auditive 
• Dispositif d’amplification de la voix (amplificateur personnel) 
• Amplificateur téléphonique 

• Interprète en langue des signes 
• Animal d’assistance 
• Papier et crayon 

Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Attirez l’attention de votre client avant de lui parler. La meilleure chose pour cela est de faire un signe 

de la main. 
• Demandez toujours ce que vous pouvez faire pour aider. Ne criez pas. 
• Assurez-vous d’être dans un lieu bien éclairé afin que votre client puisse bien voir votre visage. 
• Ne placez pas vos mains devant votre visage en parlant, car certaines personnes ont besoin de lire 

sur les lèvres pour bien comprendre. 
• Au besoin, demandez si une autre méthode de communication est préférable, par exemple l’utilisation 

d’un crayon et de feuilles de papier. 
• Soyez patient si vous utilisez du papier et un crayon pour communiquer. 

Et n’oubliez pas : 
• La langue des signes américaine est peut-être la première langue de votre client. Elle a ses règles de 

grammaire et sa structure propre. 
• Regardez votre client et parlez-lui directement. Adressez-vous à lui et non à son interprète. Soyez clair 

et précis en indiquant une direction et répétez ou reformulez vos explications. Assurez-vous que votre 
interlocuteur vous a bien compris. 

• Si ce dernier utilise une prothèse auditive, réduisez le bruit de fond ou déplacez-vous dans un endroit 
plus calme. Discutez de tout sujet personnel (notamment financier) dans un cadre privé pour éviter 
que d’autres personnes entendent. 
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Personnes sourdes et aveugles 

Une personne qui est sourde et aveugle est dans l’incapacité de voir et d’entendre à un degré plus ou moins 
marqué. Ce handicap rend plus difficiles l’accès à l’information et la gestion des activités quotidiennes. Une 
personne qui est sourde et aveugle peut être accompagnée par un intervenant, en général un professionnel 
qui l’aide dans ses communications. 
Les intervenants sont formés pour utiliser une langue des signes spéciale qui les amène à toucher les mains 
de leur client pour lui communiquer un alphabet manuel ou à recourir à l’épellation digitale. Ils peuvent aussi 
agir comme guides et interprètes. 

Types d’aide que les consommateurs sourds et aveugles sont 
susceptibles d’utiliser : 

• Appareils de télécommunications pour malentendants 
• Gros caractères 
• Braille 
• Personne de soutien, par exemple un intervenant 
• Animal d’assistance 
• Caractères tracés sur du papier (à l’aide d’un marqueur 

noir sur du papier blanc mat ou un tableau noir et blanc 
portatif) 

• Tableau de communication 

Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Ne présumez pas de ce que peut faire ou non quelqu’un. 

Certaines personnes sourdes et aveugles voient ou 
entendent à un certain degré, alors que d’autres non. 

• Un client sourd et aveugle vous expliquera comment communiquer avec lui ou vous remettra une 
carte d’assistance ou une note vous expliquant comment communiquer avec lui. 

• Parlez directement à la personne, comme vous le feriez avec n’importe quel client, et non à 
l’intervenant. 

• Présentez-vous à l’intervenant en vous approchant de votre client sourd et aveugle. 
• Ne touchez pas et ne vous adressez pas aux animaux d’assistance – ils sont en train de travailler 

et doivent demeurer concentrés. 
• Ne touchez jamais une personne sourde et aveugle de manière soudaine ou sans sa permission, 

à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence. 

Personnes ayant une déficience physique 

Il existe différents types et divers degrés de déficience physique, et toutes les formes de ce handicap ne 
nécessitent pas l’usage d’un fauteuil roulant. Les personnes qui souffrent d’arthrite, de problèmes cardiaques 
ou pulmonaires ou qui ont subi une amputation peuvent également avoir du mal à se déplacer ou à demeurer 
debout ou assises. Dans certains cas, il peut être difficile de savoir qu’une personne a une déficience physique. 
Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant un handicap physique : 

• Appareils de mobilité (fauteuil roulant, fauteuil triporteur, déambulateur, canne, béquilles) 
• Ascenseur 
• Appareil de levage 
• Personne de soutien 
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Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Parlez naturellement et directement à votre client et non à son accompagnateur ou à la personne 

de soutien. 
• Si la conversation se prolonge, essayez de vous placer au niveau des yeux de votre client en vous 

asseyant, en vous plaçant à genoux ou en demeurant debout à une certaine distance. 
• Demandez la permission à votre client avant de l’aider. Les personnes handicapées ont souvent leur 

propre façon de faire les choses. 
• Soyez patient. Votre client vous fera part de ses besoins. 
• Respectez son espace personnel. Ne vous penchez pas sur votre client ou sur son appareil fonctionnel. 
• Ne déplacez pas des articles ou de l’équipement comme une canne ou une marchette hors de sa portée. 
• Ne touchez pas non plus aux appareils ou accessoires fonctionnels, y compris aux fauteuils roulants, 

sans la permission de la personne handicapée, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence. Si vous êtes 
autorisé à déplacer une personne en fauteuil roulant, n’oubliez pas d’attendre et de suivre ses instructions. 

• Pour vous assurer que votre client est prêt à être déplacé, décrivez-lui ce que vous allez faire avant de
le faire. Évitez les surfaces inégales et les objets. 

• Ne laissez jamais la personne dans une situation bizarre, dangereuse ou humiliante, notamment face 
à un mur ou devant une porte. 

• Avisez votre client de la présence de toute infrastructure favorisant l’accessibilité dans votre 
environnement immédiat (portes automatiques, toilettes accessibles, ascenseurs, rampes, etc.). 

• Enlevez les obstacles et déplacez les meubles pour assurer le passage de votre client. 

Personnes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles développementaux 

Une personne ayant une déficience intellectuelle ou des troubles développementaux peut avoir du mal à 
accomplir certains gestes que la plupart d’entre nous tiennent pour acquis. Ces handicaps peuvent limiter 
légèrement ou considérablement la capacité d’une personne à apprendre, à communiquer, à socialiser et à 
assumer elle-même ses propres besoins. Il est possible que vous ne parveniez pas à voir que quelqu’un a 
ce type de handicap et qu’on soit obligé de vous le dire. Il se peut aussi que vous remarquiez la façon dont 
la personne agit, pose des questions ou utilise le langage corporel. 
Autant que possible, traitez un client ayant une déficience intellectuelle ou des troubles développementaux 
comme n’importe quel autre client. Il comprend peut-être davantage les choses que vous ne le croyez. Et il 
vous saura gré de faire preuve de respect à son égard. 
Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant une déficience intellectuelle ou des troubles 
développementaux : 

• Personne de soutien 
• Animal d’assistance 
• Tableau de communication 
• Système de synthèse vocale 

Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Ne faites pas de suppositions sur ce que la personne peut ou ne peut pas faire. 
• Utilisez un langage simple et des phrases courtes. 
• Assurez-vous que votre client a bien compris ce que vous avez dit. 
• Si vous n’avez pas saisi ce que votre client vous a dit, ne faites pas semblant d’avoir compris, 

demandez-lui de répéter. 
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• Donnez-lui une information à la fois. 
• Offrez du soutien et soyez patient. 
• Parlez directement à votre client et non à son accompagnateur ou à la personne de soutien. 

Personnes ayant des troubles d’apprentissage 

La locution « troubles d’apprentissage » 
désigne un spectre de troubles du traitement de 
l’information qui peuvent altérer la façon dont 
une personne acquiert, organise, se remémore, 
comprend ou utilise des informations verbales 
et non verbales. 
Parmi les troubles d’apprentissage, on peut 
citer la dyslexie (difficultés à lire et à effectuer 
des apprentissages langagiers connexes), la 
dyscalculie (difficultés sur le plan mathéma-
tique) et la dysgraphie (difficultés à écrire et 
à utiliser la motricité fine). 
Il est important de comprendre que vivre avec 
des troubles d’apprentissage n’empêche pas 
une personne de faire des apprentissages. 
Cela signifie plutôt qu’elle apprend de façon 
différente. 
Les troubles d’apprentissage peuvent entraîner 
diverses difficultés de communication. Celles-ci 
peuvent être discrètes (difficultés de lecture) ou 
évidentes, mais elles nuisent à la capacité d’un 
client de comprendre ou de traiter l’information 
et de s’exprimer. Il est possible que vous ignoriez qu’une personne a des troubles d’apprentissage jusqu’à 
ce qu’on vous le dise. Offrez votre soutien et soyez patient. 

Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant des difficultés d’apprentissage : 
• Personne de soutien 
• Enregistreurs/enregistreurs miniatures 
• Gros caractères 
• Tableau de communication 

• Système de synthèse vocale 

Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Vous pouvez offrir votre aide à un client présentant des troubles d’apprentissage. 
• Parlez de façon naturelle et claire en vous adressant directement à la personne. 
• Prenez votre temps. Les personnes ayant des difficultés d’apprentissage ont besoin de plus 

de temps pour comprendre et pour répondre. 
• Essayez de présenter l’information de la façon qui convient le mieux à votre client. Vous pouvez, 

par exemple, utiliser du papier et un crayon. 
• Soyez patient et prêt à répéter vos explications. 
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Personnes ayant des troubles de santé mentale 

Il est vraisemblable que vous ne sachiez pas qu’un client a 
des troubles de santé mentale jusqu’à ce qu’on vous le dise. 
Parmi les troubles de santé mentale, citons la schizophrénie, 
la dépression et les phobies, ainsi que les troubles bipolaires, 
anxieux et de l’humeur. 
Certaines des caractéristiques les plus communes des troubles 
de santé mentale sont présentées ci-dessous. Une personne 
peut être affectée par un ou plusieurs des problèmes suivants : 

• Incapacité à penser clairement 
• Hallucinations (la personne entend des voix, voit ou 

sent des choses qui ne sont pas là, etc.) 
• Dépression ou violentes sautes d’humeur (la personne 

passe brusquement, par exemple, de la joie à une 
profonde tristesse) 

• Difficultés à se concentrer et à se rappeler les choses 

• Manque apparent de motivation 

Si une personne a du mal à contrôler ses symptômes ou est en crise, vous devrez peut-être l’aider. Demeurez 
calme et professionnel et laissez le client vous dire comment vous pouvez l’aider. 

Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant des troubles de santé mentale : 
• Personne de soutien 
• Animal d’assistance 

Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Traitez une personne ayant des troubles de santé mentale avec le même respect et la même 

considération que vous avez pour tout le monde. 
• Soyez confiant et rassurant. Écoutez attentivement et travaillez avec votre client pour répondre à ses 

besoins. 
• Si quelqu’un semble être en crise, demandez-lui de vous indiquer la meilleure façon de l’aider 

Personnes ayant des troubles de la parole ou du langage 

Certaines personnes ont des problèmes de communication en raison de leur handicap. La paralysie cérébrale, 
la perte auditive ou d’autres affections peuvent rendre difficile la prononciation des mots ou provoquer le 
bégaiement. Ces problèmes peuvent également empêcher une personne de s’exprimer ou de comprendre la 
langue écrite ou parlée. Certaines personnes qui ont de graves difficultés peuvent avoir recours à des tableaux 
de communication ou à d’autres appareils et accessoires fonctionnels. 
Types d’aide dont peuvent avoir besoin les clients ayant des troubles de la parole ou du langage : 

• Tableau de communication 
• Système de synthèse vocale 
• Personne de soutien 
• Papier et crayon 
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Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Ne supposez pas qu’une personne ayant un handicap en a aussi forcément un autre. Par exemple, 
si un client a du mal à parler, cela ne signifie pas qu’il a également une déficience intellectuelle ou 
développementale. 

• Demandez à votre client de répéter ce qu’il a dit si vous ne l’avez pas compris. 
• Posez, si possible, des questions auxquelles il est possible de répondre par oui ou par non. 
• Soyez patient et demeurez poli. Donnez à votre client le temps dont il a besoin pour dire ce qu’il 

a à dire. N’interrompez pas votre client et ne terminez pas ses phrases. Attendez qu’il ait terminé 
de parler. 

• Faites preuve de patience et de respect, et soyez disposé à trouver d’autres façons de communiquer. 

Personnes de soutien 

Un client qui entre dans un commerce peut être accompagné d’une personne de soutien ou d’un animal 
d’assistance. Voici quelques lignes directrices sur la façon de servir les personnes handicapées qui utilisent 
les services de personnes de soutien ou d’animaux d’assistance. 
Mais, tout d’abord, que dit la Norme pour les services à la clientèle de l’Ontario au sujet des personnes de 
soutien ? 
La Norme pour les services à la clientèle de l’Ontario stipule que les fournisseurs de services doivent permettre 
aux personnes handicapées qui utilisent les services d’une personne de soutien d’être accompagnées de 
cette dernière en magasin. Si des frais d’admission sont habituellement facturés pour une personne de soutien, 
le fournisseur de services doit en informer à l’avance la personne concernée. 
Les personnes de soutien aident les personnes souffrant de divers types de handicaps et sont pour elles 
des personnes de confiance qui aident à la communication, à la mobilité, aux soins personnels, aux besoins 
médicaux ainsi qu’à l’accès aux biens et services. Les besoins en matière de soins personnels peuvent 
comprendre le déplacement physique de la personne d’un endroit à un autre ou l’aide à manger ou à utiliser 
les toilettes. Les besoins médicaux peuvent comprendre la surveillance de la santé d’une personne ou 
l’administration d’injections. 
La personne de soutien peut être un travailleur de soutien personnel rémunéré, un ami ou un membre de la 
famille. Elle n’a pas besoin d’avoir une formation ou des qualifications particulières. 

Types de personne de soutien : 
• Préposé au soutien à la communication. Les préposés au soutien à la communication aident les 
personnes ayant une déficience intellectuelle à accéder aux informations présentées oralement lors 
de réunions, de conférences et d’événements publics. 

• Intervenant. Les intervenants sont formés pour utiliser une langue des signes spéciale qui les amène 
à toucher les mains de leur client pour lui communiquer un alphabet manuel ou à recourir à l’épellation 
digitale. Ils peuvent aussi agir comme guides et interprètes. 

• Préposé aux soins personnels. Un préposé aux soins personnels accompagne une personne 
handicapée qui ne peut pas se déplacer de façon autonome. Il peut également lui fournir des services 
et de l’aide. 

• Interprète en langue des signes. Un interprète en langue des signes facilite la communication entre 
les personnes qui entendent et celles qui sont sourdes, devenues sourdes ou malentendantes. 
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Ce que les détaillants peuvent faire : 
• Il est possible qu’un client handicapé ne présente pas sa personne de soutien. Si vous êtes incapable 

de déterminer qui est le client, adressez-vous à la personne qui utilise ou demande vos produits ou 
services, ou posez simplement la question. 

• Une fois que vous avez déterminé qui est votre client, parlez-lui directement et non à la personne de 
soutien. 

• N’oubliez pas qu’en vertu de la Norme pour les services à la clientèle de l’Ontario, votre magasin est 
tenu d’avoir des politiques, des pratiques et des procédures en place afin de pouvoir offrir un service à 
la clientèle accessible. Assurez-vous de bien les connaître. 

• N’oubliez pas non plus que les clients handicapés qui sont accompagnés d’une personne de soutien 
doivent être autorisés à utiliser leurs services en accédant à vos biens ou services. Assurez-vous de 
connaître la politique de votre commerce au sujet des frais d’admission pour les personnes de soutien. 

Chiens-guides et autres animaux d’assistance 

Que dit la Norme pour les services à la clientèle de 
l’Ontario ? 
La Norme pour les services à la clientèle de l’Ontario 
stipule qu’une personne handicapée doit être autorisée 
à pénétrer dans les aires communes de l’établissement 
d’un fournisseur de services avec son chien-guide ou 
son animal d’assistance, sauf lorsqu’une autre loi stipule 
expressément que les animaux y sont interdits. 
Les animaux d’assistance sont utilisés par des personnes 
ayant différents types de handicap. Parmi ces animaux, 
on peut citer les chiens utilisés par des personnes 
aveugles, les animaux d’alerte pour les personnes 
sourdes, devenues sourdes ou malentendantes ainsi 
que les animaux entraînés pour prévenir une personne 
d’une crise imminente et la conduire en lieu sûr. Selon
 les guides pour chiens de la Fondation des Lions du 
Canada, les gens peuvent aussi utiliser des animaux 
d’assistance pour répondre à des crises, à l’autisme, 
au diabète et à d’autres problèmes. 

Comment les détaillants peuvent-ils servir les clients accompagnés d’un animal d’assistance ? 
• Parlez directement à votre client et ne traitez pas son animal comme s’il s’agissait d’un animal 

de compagnie. 
• Ne touchez pas et ne vous adressez pas aux animaux d’assistance ; ils sont en train de travailler 

et doivent demeurer concentrés. 
• Ne faites pas d’hypothèse au sujet de l’animal. Tous les animaux d’assistance ne portent pas un 

collier ou un harnais spécial. Si vous ne savez pas si l’animal est un animal de compagnie ou 
un animal d’assistance, demandez-le à votre client. 

• N’oubliez pas que votre client est responsable des soins et de la surveillance de son animal 
d’assistance. Vous n’êtes pas tenu de fournir des soins ou de la nourriture à un animal d’assistance. 
Vous devez cependant être prêt à lui fournir de l’eau si votre client vous le demande. 

• Vous aurez peut-être aussi à expliquer à votre client où promener son animal d’assistance. Soyez 
au courant des réglementations locales sur le ramassage des excréments de l’animal d’assistance 
et offrez un sac de poubelle, si nécessaire. 



19 L’accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution      

 

   
 

   
 

    
 

 
    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
  

    

  
  

 
  

 

 

 
 

 

    
 

    
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
    

  
 

               

           

Comment un détaillant peut-il servir un client si l’animal de ce dernier n’est pas légalement autorisé à entrer 
dans son commerce ? 

• Si un animal n’est pas légalement autorisé à entrer dans un magasin, le détaillant doit néanmoins 
s’assurer de fournir les biens ou services à la personne handicapée. 

• Expliquez à la personne pourquoi son animal n’est pas autorisé à entrer et proposez-lui une autre 
façon de lui fournir les biens ou les services qu’elle recherche. 

• Si elle accepte, il faudra peut-être laisser l’animal d’assistance dans un endroit sûr où la loi le 
permet. Cela vous amènera aussi peut-être à offrir à la personne handicapée de la servir à l’extérieur 
ou dans un autre endroit où l’animal est autorisé. 

• Le vendeur doit tenir compte des besoins de la personne handicapée si son animal d’assistance 
n’est pas autorisé à entrer dans un commerce. Par exemple, une personne ayant une déficience 
visuelle peut avoir besoin de quelqu’un pour la guider si son animal d’assistance ne peut entrer 
dans un magasin. 

• L’important est d’explorer d’autres façons de servir le client lorsque son animal d’assistance n’est 
pas autorisé à entrer dans un commerce. 

Appareils ou accessoires fonctionnels 

La Norme pour les services à la clientèle de l’Ontario stipule qu’un détaillant doit fournir des instructions 
sur la façon d’utiliser l’équipement et les appareils d’assistance qui se trouvent sur les lieux pour aider les 
clients handicapés à accéder aux biens ou aux services. 
Un appareil ou accessoire fonctionnel est tout ce qui permet à une personne handicapée d’accomplir des 
tâches et des activités quotidiennes (se déplacer, communiquer, soulever des objets, etc.). Il l’aide à conserver 
son indépendance à domicile, au travail et dans les loisirs. 

L’accessibilité et la conception des commerces 

Commencer à rendre un commerce accessible est simple. Tout d’abord, vous devez déterminer les aspects de 
votre commerce qui constituent des obstacles à l’accessibilité. 

Obstacles à l’accessibilité d’un commerce 

Lorsque vous songez à rendre les services de votre commerce accessibles, il est important d’être conscient des 
obstacles visibles et invisibles. Un obstacle est tout ce qui empêche, partiellement ou totalement, une personne 
handicapée de participer à la vie sociale ou économique de nos communautés en entrant dans un magasin. 

Ce qui suit constitue des obstacles qui nuisent à l’accessibilité d’un commerce : 
• Des obstacles architecturaux ou structurels peuvent résulter de la conception d’un bâtiment – 

il peut s’agir des escaliers, des portes, de la largeur des couloirs, voire de la disposition des pièces. 
• Les obstacles à l’information et à la communication peuvent empêcher les gens de recevoir ou 

de transmettre des informations. Une petite taille d’impression, un faible contraste entre le texte et 
l’arrière-plan d’un document, une conception confuse des documents imprimés et l’utilisation d’un 
langage obscur ou difficile à comprendre peuvent tous causer des difficultés. 

• La technologie – ou son absence – peut empêcher les gens d’accéder à de l’information. Les 
outils de tous les jours comme les ordinateurs, les téléphones et autres aides peuvent représenter 
des obstacles. 
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• Des obstacles systémiques peuvent aussi apparaître en raison de politiques et de procédures. Cela 
comprend toutes les pratiques ou règles qui restreignent les personnes handicapées, par exemple en 
leur refusant l’accès à un établissement avec leur animal d’assistance. 

• La désinformation, la méconnaissance et les stéréotypes peuvent également renforcer les obstacles 
à l’accessibilité, notamment en amenant certains à communiquer de manière inefficace avec les 
personnes handicapées, à les ignorer, voire à les éviter. 

Une fois qu’un détaillant a déterminé et évalué les obstacles qui empêchent son commerce d’être plus 
accessible, il peut commencer par les éléments les plus faciles à modifier. 
Parfois, certaines choses sont hors du contrôle du détaillant. C’est notamment le cas pour ceux dont le magasin 
se trouve dans un centre commercial, où les améliorations apportées sur le plan de l’accessibilité relèvent 
de la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire immobilier. Par ailleurs, de nombreux bâtiments d’un 
certain âge n’ont pas été conçus pour être accessibles. Les bâtiments récents sont cependant conçus et 
construits dans le respect du code du bâtiment et des principes de conception universelle, ce qui signifie que 
la conception et la composition des bâtiments se font aujourd’hui dans le souci de l’accessibilité et avec 
l’intention de répondre aux besoins de toutes les personnes qui souhaitent les utiliser7. 

Voici 10 choses simples qu’un détaillant peut faire pour rendre 
ses magasins accessibles, peu importe le type de bâtiment où ceux-ci 
se trouvent : 

1. Saluez vos clients dans la minute qui suit leur entrée 
dans votre commerce. Si un client a un handicap, 
cela lui permettra de savoir que quelqu’un est à sa 
disposition pour l’aider. 

2. Acceptez la différence de tous vos clients. Chacun 
a sa particularité. Le handicap de certains clients se 
caractérisera par les traits suivants : 

• Absence de contact visuel 
• Réponses monosyllabiques 
• Absence de sourire et de rire 
• Déclarations directes 
• Communication hésitante 
• Déficience auditive 

3. Tentez d’accommoder vos clients. 
• Soyez patient. Ne demandez pas à un client de 

vous donner plus d’information qu’il n’est néces-
saire. 

• Ne soyez pas vexé par l’absence de « bonnes 
manières », de contact visuel, de sourire, d’éclats 
de rire, etc. 

• Recourez à d’autres façons de communiquer 
avec lui et utilisez, par exemple, du matériel 
visuel, un tableau blanc, des tablettes de papier, 
du texte ou des gestes. 

7. Center for Excellence in Universal Design 

https://universaldesign.ie/what-is-universal-design/


21 L’accessibilité dans une industrie du détail en pleine évolution      

 
 

   

	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

    

   

 
   

 
 
 
	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

   

  

 
   

  
	 	

 
 
 
 

 
 
 

                   

                   

   

• N’essayez pas de terminer les phrases de votre interlocuteur et répétez l’information ou reformulez-la. 
• Parlez plus fort, soyez clair et surveillez les signes de compréhension de la personne. 

4. Assurez-vous que les caisses et les terminaux de paiement sont sécurisés et aisément accessibles. 
• Aménagez un comptoir de caisse équipé d’un terminal de paiement placé plus bas pour les clients qui 

en font la demande. 
• Le terminal de paiement ne doit pas être fixé ou verrouillé et doit être réglable et aisément accessible. 

5. Des toilettes accessibles doivent être offertes. 
• Celles-ci doivent servir de toilettes et non de pièces de rangement. 

6. Voyez à l’accessibilité à toutes les installations et à tous les présentoirs. 
• Assurez-vous qu’il existe un chemin de circulation accessible dans le magasin et qu’il est propre et 

exempt d’obstacles. 
• Le plancher doit être lisse, pas inégal. Une personne utilisant une marchette ou un fauteuil roulant 

peut avoir des problèmes sur un plancher inégal. 
• Assurez-vous que l’ouverture automatique des portes fonctionne. 
• Le commerce doit régulièrement faire l’objet d’une inspection, et la présence de tout obstacle nuisant 

à l’accessibilité du chemin de circulation doit être rapportée. 

7. Les comptoirs et les présentoirs doivent être accessibles. 
• Les présentoirs doivent être solides, stables et avoir des bords arrondis. 
• Les présentoirs à vêtements doivent être facilement accessibles. 
• Les produits doivent être bien visibles et à portée de main. 
• Les prix doivent être clairement affichés et être aussi gros que possible afin que tout le monde puisse 

les voir. 

8. Les aires doivent être bien éclairées. 
• Aucune aire du magasin ne doit être mal éclairée. Pour une personne qui a des problèmes de vision, 

l’ombre augmente les risques de trébuchement. 
• Des aires bien éclairées permettent à tous de bien voir les produits et les prix. 

9. Prêtez attention aux panneaux et à l’orientation. 
• Utilisez un langage simple et des panneaux faciles à comprendre. 
• Les panneaux importants indiquant la direction des toilettes, des ascenseurs et des escaliers, par 

exemple, doivent être disponibles en braille et comporter des lettres en relief pour les clients ayant 
une déficience visuelle. 

10. Réduisez les stimuli environnementaux. Ceux-ci comprennent : 
• Les lumières extrêmement brillantes 
• La musique forte et les sources sonores concurrentes 
• Les parfums forts 
• Les espaces bondés 

Voici certaines des choses que vous pouvez faire pour réduire les stimuli environnementaux : 
• Privilégiez un éclairage diffus ou tamisé. 
• Faites jouer de la musique discrète à faible volume. 
• Instaurez auprès du personnel une politique interdisant les parfums. 
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L’accessibilité et la boutique en ligne 

Dans l’environnement actuel de la vente en ligne, la concurrence est forte et les enjeux sont énormes. La 
pandémie a accéléré la numérisation du monde qui nous entoure et précipité la transition vers des modes 
d’achat en ligne. En raison de cette évolution accélérée, les détaillants doivent s’assurer que leurs sites Web 
et leurs boutiques en ligne sont accessibles à tous. 

Directives en matière de sites Web accessibles 

Les directives d’accessibilité du contenu Web (WCAG) font partie d’une série de directives d’accessibilité 
Web publiées par la Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C), la principale 
organisation internationale de normalisation pour Internet. Il s’agit d’un ensemble de recommandations 
destinées à rendre le contenu Web plus accessible aux personnes handicapées, mais aussi à tous les autres 
utilisateurs. Ces recommandations portent notamment sur des appareils présentant certaines limitations, 
comme les téléphones portables. 

Les quatre principes de l’accessibilité (WCAG)8 : 
1. Perceptible 
2. Utilisable 
3. Compréhensible 
4. Robuste 

Directives d’accessibilité du contenu Web (WCAG)9 : 
1. Proposer des équivalents textuels 
2. Proposer des versions de remplacement 

aux médias temporels 
3. Créer un contenu pouvant être présenté 

de différentes manières 
4. Faciliter la perception visuelle et auditive 

du contenu 
5. Rendre toutes les fonctionnalités 

accessibles au clavier 
6. Laisser assez de temps pour lire et 

utiliser le contenu 
7. Ne pas concevoir de contenu susceptible 

de provoquer des crises 
8. Aider les utilisateurs à naviguer 
9. Rendre le contenu lisible et compréhensible 

10. Faire en sorte que tout fonctionne de 
manière prévisible 

11. Aider les utilisateurs à éviter les erreurs de saisie 
12. Optimiser la compatibilité avec les technologies d’assistance 

L’observance de ces directives devrait permettre aux consommateurs d’accéder plus facilement au site 
Web d’un commerce de détail et à son contenu. 

8. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0  9. Making the Web Accessible 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/WAI/
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Ce que les détaillants doivent savoir sur l’accessibilité des sites Web : 
• Chaque directive a trois normes d’accessibilité : A, AA et AAA. 
• Les sites Web qui viennent d’être créés ou actualisés doivent 

répondre aux normes de niveau A. Par la suite, un site Web 
doit satisfaire aux normes de niveau AA. Dans la plupart des 
cas, les détaillants doivent respecter les critères de niveau A 
avant de pouvoir répondre aux critères de niveau AA. 

• Les normes de niveau AAA entreront sous peu en vigueur et 
ne sont donc pas applicables à l’heure actuelle. 

• Le site Web d’un détaillant et son contenu doivent être con-
formes aux WCAG 2.0, comme l’exige la Norme d’accessibilité de l’information et des communications 
(en anglais). Le gouvernement canadien met actuellement en place des exigences énoncées dans 
les WCAG 2.0 pour faciliter l’accessibilité des sites Web des organisations. 

• En vertu des lois sur l’accessibilité de l’Ontario, les sites Web qui viennent d’être créés ou d’être 
actualisés en profondeur doivent répondre aux normes de chacun des niveaux. 

Boutique en ligne accessible 

Une boutique en ligne accessible devrait pouvoir être visitée par tous les consommateurs, que ceux-ci aient 
ou non un handicap. En concevant des commerces en ligne accessibles, les détaillants ne doivent pas perdre 
de vue les normes suivantes : 

• Le contenu doit être accessible à l’aide d’un clavier. 
• Les utilisateurs doivent pouvoir naviguer sur le site et y trouver et consulter du contenu facilement. 
• Fournissez des liens Web clairs et faciles à trouver. 
• Faites en sorte que le contenu des pages soit lisible et accessible. 
• Assurez-vous que le contenu des sites des boutiques en ligne soit compatible avec les outils dont les 

utilisateurs actuels et à venir peuvent se servir : logiciel de lecture d’écran, logiciel d’agrandissement 
d’écran, logiciel de reconnaissance vocale, etc. 

• Les sites des boutiques en ligne doivent pouvoir être consultés avec des appareils mobiles. Les 
sites Web accessibles doivent être construits dans le respect des normes d’accessibilité des WCAG 
et pouvoir être consultés sur différents supports. 

• Le contenu doit être bien structuré pour le référencement naturel (SEO). 

La technologie d’assistance 

En général, la technologie vise à nous faciliter la vie. Elle peut permettre aux personnes handicapées d’être 
plus autonomes, simplifier leurs interactions sociales et les aider à poursuivre leurs études. Les technologies 
d’assistance sont spécialement conçues pour accompagner les utilisateurs qui présentent certains des 
handicaps, déficiences et conditions mentionnés plus haut. Les appareils adaptatifs et de réadaptation 
comprennent de l’équipement d’assistance, des logiciels et des systèmes de produits. 

Parmi ceux-ci, citons les suivants : 
• Logiciels de lecture d’écran 
• Logiciels d’agrandissement d’écran 
• Logiciels de reconnaissance vocale 
• Claviers en braille 
• Terminaux en braille 
• Superpositions de clavier 
• Baguettes buccales 

https://aoda.ca/what-is-the-information-and-communications-standards/
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Contenus et images numériques accessibles 

Les images peuvent aider à rendre une boutique en ligne visuel-
lement intéressante. Lorsqu’elles sont utilisées correctement, les 
images contenant du texte peuvent aussi aider une personne 
handicapée à accéder au site Web d’un détaillant. Le manuel 
Access Ability’s A Practical Handbook on Accessible Graphic 
Design propose quelques directives générales à garder à l’esprit 
lorsqu’on utilise des images dans des sites Web : 

• Les images doivent être présentées de manière à ce 
que tous les utilisateurs puissent les voir, même s’ils 
ont une déficience visuelle ou auditive10. 

• Utilisez toujours des images très contrastées. Celles-ci 
doivent permettre de distinguer le premier plan des 
éléments d’arrière-plan. Utilisez un analyseur de 
contraste pour que la différence entre le texte et les 
couleurs de l’arrière-plan soit suffisante. Assurez-vous au moins d’une différence de 70 % dans la 
valeur des couleurs entre le texte et les éléments d’arrière-plan. Et optimisez le contraste entre les 
teintes en associant des couleurs complémentaires (par exemple, du rouge avec du vert, de l’orange 
avec du bleu, du violet avec du jaune). 

• Les images ne doivent pas être présentées sans texte. Les personnes qui ne peuvent pas voir les 
images et les autres éléments visuels doivent pouvoir disposer d’équivalents textuels susceptibles 
d’être convertis à l’aide d’un logiciel en paroles, en symboles, en gros caractères, en braille ou en 
langage plus simple. Et assurez-vous que les équivalents textuels décrivent clairement les images. 

• Utilisez des combinaisons de couleurs dans des images faciles à voir11. De nombreux utilisateurs 
estiment que du texte noir sur un fond beige est préférable, alors que d’autres préfèrent le texte blanc 
cassé sur fond noir. 

• Ne recourez pas aux couleurs pour symboliser quelque chose, car certains utilisateurs ont du mal 
à distinguer le rouge du vert, et d’autres le jaune du bleu. Il est en outre à noter qu’un certain nombre 
d’utilisateurs seront pour leur part tout simplement dans l’incapacité de voir les couleurs que vous 
avez choisies. 

• Les boutiques en ligne doivent permettre à un utilisateur de modifier leur site Web en utilisant la 
technologie d’assistance de son ordinateur afin de personnaliser les préférences de couleur, de taille 
et de police de caractère. 

• Fournissez un format de remplacement textuel pour le contenu audio et vidéo. Les transcriptions, 
les sous-titres et la vidéodescription garantissent une expérience plus accessible. 

Texte 

Un contenu en ligne plus facile à lire peut augmenter la rétention des utilisateurs et réduire la fatigue oculaire. 
Pour la plupart des gens, la lecture de contenu à l’écran est fatigante pour les yeux. De nombreuses personnes 
lisent ainsi à l’écran 25 % plus lentement qu’elles ne le feraient sur papier. De plus, la plupart des utilisateurs 
de contenu en ligne ne lisent que 20 % des mots d’une page. 

Afin de faciliter la tâche au lecteur, voici quelques pratiques optimales pour la conception de pages Web 
accessibles : 

• Communiquez une idée par paragraphe et mettez en surbrillance les mots clés. 
• Utilisez un langage simple. Écrivez des textes clairs et concis divisés en paragraphes brefs, 

composés de phrases et de mots courts. Les limitations cognitives peuvent être la cause de troubles 
d’apprentissage et de faibles capacités de lecture et d’écriture. 

10. 11.  The Association of Registered Graphic Designers of Ontario, 2010 

https://www.rgd.ca/database/files/library/RGD_AccessAbility_Handbook.pdf
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• N’employez pas de mots d’argot, de figures de style et d’abréviations. 
• Utilisez un style d’écriture de type « pyramide inversée » en communiquant les informations les plus 

importantes en premier. 
• Divisez le contenu en listes à puces, si possible. 
• Précisez les exigences à l’avance. Par exemple : « Les mots de passe doivent contenir au moins 

6 caractères sans espace. » Et rédigez des messages d’erreur simples et clairs. 
• Les personnes ayant un handicap résultant d’une perte auditive peuvent avoir une compréhension 

du langage différente de celle des personnes qui sont devenues malentendantes à un moment 
de leur vie. Leur première langue peut être la langue des signes américaine. Un système de langue 
des signes standard peut avoir une grammaire différente de la grammaire de la langue parlée. 

Polices12 

Servez-vous toujours de polices standards, dont les caractères minuscules et majuscules sont facilement 
reconnaissables. Les polices Arial et Verdana sont, à cet égard, de bons choix. Vous pouvez utiliser n’importe 
laquelle des polices sans empattement – c’est-à-dire dont les lettres ne se terminent pas par de petits traits 
et autres fioritures appelés « empattements ». Ces empattements rendent le fonctionnement d’un lecteur 
d’écran plus difficile. 
Choisissez par ailleurs une taille de caractère assez grande, soit entre 12 et 18 points selon la police (la 
grosseur des points varie d’une police à une autre). Et, surtout, pensez à votre public en choisissant la taille 
de votre police. Si cela est possible, offrez différentes options de taille. 
Enfin, conservez un espace suffisamment grand entre les lettres et entre les phrases afin que celles-ci ne 
se touchent pas ou ne se chevauchent pas 
Si vous avez des doutes sur la façon de rendre un document accessible, reportez-vous au guide Pour une 
meilleure lisibilité : lignes directrices d’accessibilité de l’INCA. 

Vidéos 

Pour que les vidéos d’un détaillant soient accessibles, elles doivent être produites et téléchargées sur le site 
Web de manière à ce que tout le monde puisse accéder à leur contenu. Une vidéo accessible comporte ce 
qui suit : 

• Sous-titres. Une technologie intégrée à la vidéo permet aux utilisateurs de convertir son contenu 
audio en texte. L’inclusion de sous-titres dans les communications vidéo peut permettre à tous les 
utilisateurs, en particulier à ceux qui ont une déficience auditive plus ou moins sévère, de mieux les 
comprendre. Il existe deux types de sous-titrage :
 – Les sous-titres codés, qui permettent aux utilisateurs d’activer ou de désactiver les sous-titres.
 – Les sous-titres visibles, qui demeurent toujours visibles dans le bas de la vidéo. 

- Les sous-titres codés sont préférables, car les sous-titres visibles peuvent submerger 
certains utilisateurs et être difficiles à comprendre pour les personnes ayant des problèmes 
de traitement cognitif. 

- La différence entre un simple sous-titrage et des sous-titres codés est que le premier transcrit 
uniquement en texte les parties verbales ou parlées d’une vidéo, alors que les sous-titres 
codés décrivent tous les éléments sonores importants d’une vidéo. Ces derniers présentent 
généralement les informations non verbales entre crochets, par exemple : [bruit de sirènes et 
klaxons de voiture], [musique instrumentale], [la musique de fond s’estompe]. 

• Transcriptions. Une transcription est une version textuelle d’une vidéo. Elle comprend une descrip-
tion de la narration, des dialogues et des effets sonores. Lorsque les options de sous-titrage ne sont 
pas disponibles, il peut être possible de joindre à une vidéo un document de transcription accessible. 

12. Pour une meilleure lisibilité : lignes directrices d’accessibilité de l’INCA 

https://cnib.ca/sites/default/files/2018-08/Pour-une-meilleure-lisibilite.pdf
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Médias sociaux 

Les détaillants utilisent souvent les médias sociaux pour commercialiser leurs produits et promouvoir leur 
commerce auprès de différents publics des communautés en ligne. Les médias sociaux servent également 
aujourd’hui aux gens à magasiner, réunir de l’information et interagir les uns avec les autres. Cependant, pour 
les personnes handicapées, les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube ont 
toujours été difficiles à utiliser. Par exemple, celles qui se servent d’un lecteur d’écran pour lire du contenu 
en ligne peuvent avoir du mal à naviguer sur les médias sociaux en raison des faibles contrastes de couleurs 
et du manque d’en-têtes, de raccourcis clavier ou de texte de remplacement aux images, sans mentionner les 
vidéos dépourvues de sous-titres. 
Aujourd’hui, la plupart des réseaux sociaux s’appliquent à améliorer l’accessibilité de leurs plateformes. 

• Instagram permet aux utilisateurs de publier des photos et de les envoyer à leur réseau. Ceux-ci 
peuvent aussi créer de très courtes vidéos et les inclure dans des publications. Instagram propose 
maintenant des caractéristiques et des technologies qui aident les personnes handicapées, 
notamment celles qui ont une déficience visuelle ou auditive, à tirer le meilleur parti de sa plateforme. 
Instagram fournit également à ses utilisateurs des instructions au sujet des différentes façons d’utiliser 
sa plateforme à l’aide d’outils d’accessibilité. Le réseau social est par ailleurs en train de devenir un 
autre canal commercial permettant aux détaillants d’établir des liens avec leurs clients. https://help. 
instagram.com/308605337351503?cms_id=308605337351503&maybe_redirect_pol=true&published_ 
only=true&force_new_ighc=false 

• TikTok permet aux utilisateurs de publier de courtes vidéos et de les envoyer à leur réseau. TikTok 
propose des caractéristiques et des technologies qui aident les personnes handicapées, notamment 
celles qui ont une déficience visuelle ou auditive, à tirer le meilleur parti de sa plateforme. TikTok 
est par ailleurs en train de devenir un autre canal commercial permettant aux détaillants d’établir des 
liens avec leurs clients. https://www.tiktok.com/accessibility/fr-fr/ 

• Facebook est un populaire site Web qui permet aux détaillants de se connecter directement à 
leurs clients et de promouvoir des produits auprès de communautés connectées et d’un public 
plus large. Les publications Facebook peuvent comporter du texte, des photos, des vidéos et des 
liens vers le contenu d’autres sites Web. https://www.facebook.com/help/273947702950567?cms_ 
id=273947702950567&maybe_redirect_pol=true&published_only=true 

• Twitter permet à ses utilisateurs d’envoyer de courts messages textes comportant jusqu’à 280 
caractères (également appelés « tweets ») à leur réseau. Ces tweets sont publiés en ligne sur une 
page de profil Twitter et peuvent être consultés publiquement. Lors de la rédaction d’un tweet, placez 
à la fin des mots-clics (#) et des mentions (@). Cela permet à un lecteur d’écran de transcrire plus
clairement le contenu principal du tweet. Évitez d’utiliser des acronymes méconnus ou le langage 
SMS, lesquels peuvent être difficiles à comprendre pour les utilisateurs qui écoutent des tweets lus 
par un lecteur d’écran. 

• YouTube est un site Web de partage de vidéos qui permet aux détaillants de publier des vidéos 
produites par les utilisateurs ainsi que du contenu vidéo créé par des professionnels. Pour les 
personnes ayant un handicap visuel, YouTube peut être difficile à utiliser. Toutefois, pour les 
personnes ayant un handicap auditif, YouTube propose des paramètres de sous-titrage codé et 
de vidéodescription pour la plupart des vidéos publiées sur la plateforme. Veuillez noter que, suivant 
la qualité audio d’une vidéo, du bruit de fond et du nombre de haut-parleurs, l’exactitude des 
sous-titres peut varier. Pour vous assurer que tout le monde puisse visionner la vidéo YouTube de 
votre commerce, joignez-en la transcription à la description de l’action dans la zone de description 
de la vidéo. 

https://help.instagram.com/308605337351503?cms_id=308605337351503&maybe_redirect_pol=true&published_
https://help.instagram.com/308605337351503?cms_id=308605337351503&maybe_redirect_pol=true&published_
https://help.instagram.com/308605337351503?cms_id=308605337351503&maybe_redirect_pol=true&published_
https://www.tiktok.com/accessibility/fr-fr/
https://www.facebook.com/help/273947702950567?cms_id=273947702950567&maybe_redirect_pol=true&publish
https://www.facebook.com/help/273947702950567?cms_id=273947702950567&maybe_redirect_pol=true&publish
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Les médias sociaux devenant un moyen de plus en plus prisé des consommateurs pour effectuer leurs achats, 
voici quelques conseils généraux afin d’améliorer l’accessibilité sur les réseaux sociaux : 

• Assurez-vous que l’URL du site Web de votre commerce soit répertoriée dans la section « À propos 
» de votre chronologie ou de votre page afin de fournir aux utilisateurs un point d’entrée simple pour 
obtenir davantage d’information. 

• Prévoyez d’autres moyens de communiquer avec votre commerce, comme un numéro de téléphone, 
un formulaire en ligne de type « Communiquez avec nous » et une adresse de courriel de contact. 

• Après avoir publié une photo, une vidéo ou un fichier audio, assurez-vous d’ajouter un commentaire 
qui redirige les utilisateurs vers le sous-titre complet ou la transcription complète de la publication. 

• Toutes les vidéos téléchargées sur YouTube doivent avoir la fonction de sous-titrage codé activée et 
les transcriptions publiées dans les commentaires. 

• Si vous ajoutez des photos, préparez une description des images afin que le contenu soit accessible 
aux personnes malvoyantes. 
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