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Accessibilité du site www.enm.meteo.fr
Définition de l'accessibilité
"Mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus, quels que soient leur matériel
ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation
géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales"
(Tim Berners-Lee, directeur du W3C et inventeur du World Wide Web).
Un site internet est dit « accessible » quand toute personne peut y naviguer sans difficulté en
utilisant un navigateur et/ou un outil d'assistance.
La démarche entreprise par Météo-France

La démarche entreprise par l'École nationale de la météorologie
Le site Internet de l'ENM intègre des normes dites d'accessibilité, conformes au Référentiel
Général d'Accessibilité pour les Administrations
(RGAA). http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite [1]
Le référentiel RGAA est une traduction en français de la norme internationale WCAG2.0 (Web
Contents Accessibility Guidelines), complétée par un guide d'accompagnement.
Cette évolution du site Internet www.enm.meteo.fr [2] s'inscrit dans le respect de la Loi
n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » qui prévoit que les services de communication en ligne
publics doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
En faisant évoluer son site Internet, l'ENM entend faire connaître ses missions et proposer à tous
un accès complet à une information complexe.

Les principales fonctionnalités mises en place
Le site Internet propose aux internautes en situation de handicap des alternatives leur permettant
de naviguer, rechercher et consulter ces contenus.
Parmi les évolutions apportées, on peut notamment citer :
- L'ergonomie : le contraste et la lisibilité sont améliorés, des titres sont systématiquement
employés pour une meilleure compréhension des contenus textuels,
- La fonction du lien : permettre aux internautes d'identifier le rôle, la destination ou l'effet des
liens et d'en anticiper le résultat (description du contenu, ouverture d'une nouvelle page, ouverture
d'une nouvelle fenêtre du navigateur)
- La personnalisation de l'affichage : la taille des caractères peut être agrandie (par le menu du
navigateur, les raccourcis claviers ou l'utilisation des boutons d'agrandissement situés en haut et à
droite de la barre de navigation intersites.
Il est également possible de désactiver les CSS (styles de décoration : couleurs, styles et tailles de
police spécifiés) du site.
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