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A. Commentaire général 

1. BUT DU DOCUMENT 

Le but de ce document est d’évaluer le niveau d’accessibilité du site de PCR Portail (non 
authentifié). 

2. REFERENTIEL 

Le référentiel utilisé pour l’audit est le R.G.A.A. version 4, publié par l’état français. 

Ce référentiel s’appuie sur les préconisations internationales W.C.A.G. 2.1 (Web Content 
Accessibility Guidelines) niveau AA. 

Il est complètement compatible avec les W.C.A.G. 2.1 niveau AA, ainsi qu’avec la norme 
européenne EN 301 549 V2.1.2. 

(Les W.C.A.G. sont également repris dans l’A.D.A. (American with Disability Act). 

Le référentiel R.G.A.A. version 4 fournit une méthode d’application et d’évaluation des 
préconisations internationales W.C.A.G. 2.1, plus efficace à mettre en œuvre lors des 
audits, et plus facile à exploiter pour les personnes qui auront ensuite à prendre en 
charge les correctifs. 

Le R.G.A.A. se décline en treize thématiques : 

1. Images  

2. Cadres 

3. Couleurs 

4. Multimédia  

5. Tableaux 

6. Liens 

7. Scripts 

8. Éléments obligatoires 

9. Structuration de l’information 

10. Présentation de l’information 

11. Formulaires 

12. Navigation 

13. Consultation 
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3. PERIMETRE DU TEST 

Le périmètre du test est constitué des pages suivantes :  

 

• Page Accueil  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/ 

• Page Résultats de recherche  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/recherche?form_build_id=form-
2PDcrm1K5nvFNCbbr9UcPR0v2JF2U0IBV6pmAy1JtvE&form_id=simple_sear
ch_form&searchText=&op= 

• Page Liste des Actualités  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/actualites 

• Page Actualité unitaire  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/actualites/brexit-transit-
commun-entre-le-royaume-uni-et-lunion-europeenne 

• Page Paiements directs  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/paiements-directs 

• Page Liste des Simulateurs  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/simulateurs 

• Page Plan du site  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/plan-site 

• Page Ressources  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/ressources 

• Page Sécurité informatique  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/securite-informatique 

• Page Accessibilité (entrée principale)  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/accessibilite 

• Page Contact  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/contact 

• Page Aide  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/aide 

• Pages Mentions légales (cette page est quasiment sans contenu) 

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/mentions-legales 

• Page Délestage globale (si maintenance/indispo)  

o https://recette-pcr.dgfip.finances.rie.gouv.fr/maintenance_page/  

• Page Invitation à consultation Desktop   

o https://recette-pcr.dguv.fr/simulfip.finances.rie.goateurs/simuler-mon-
exoneration-lodeom 
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4. NOTION DE MASQUAGE ACCESSIBLE 

Dans l’audit, il pourra être fait référence à la notion de masquage accessible. Cette 
technique consiste à enrichir la page de contenus textuels, qui seront visuellement 
cachés, mais qui resteront exploitables par les outils d’aide technique tels que les 
synthèses vocales. 

Ceci a pour but, lorsque des informations additionnelles sont nécessaires aux utilisateurs 
de synthèse vocale pour la bonne compréhension de la page, de les leur procurer sans 
modifier l’aspect visuel de la page.  
 
Un exemple éprouvé de classe CSS permettant de mettre en place cette fonctionnalité 
est disponible sous l’url :  

https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034 (classe sr-only-) 

Ce style redéfinit la classe « sr-only », initialement proposée par bootstrap, mais peut être 
adaptée à n’importe quel contexte de développement. 

5. TAUX DE CONTRASTE 

La combinaison de deux couleurs, (l’une utilisée comme couleur de texte, et l’autre 
utilisée comme couleur de fond, ou réciproquement) produit un taux de contraste 
mesurable.  

Le R.G.A.A. version 4 recommande des taux de contrastes qui vont dépendre de la taille 
des caractères, de la graisse de la police, et du niveau d’accessibilité souhaité : 

  

Taux de contraste 
minimum 

  

Le texte et le texte en image sans effet de graisse d'une 
taille restituée inférieure à 24px. 

4.5:1 

Le texte et le texte en image en gras d'une taille restituée 
inférieure à 18,5px. 4.5:1 

Le texte et le texte en image sans effet de graisse d'un taille 
restituée supérieure ou égale à 24px. 3:1 

Le texte et le texte en image en gras d'un taille restituée 
supérieure ou égale à 18,5px. 3:1 

Les composants d'interface ou les éléments graphiques 
porteurs d'informations 

3:1 

 

Note : Bien que cela puisse restreindre un tout petit peu la palette des nuances 
disponibles, on voit qu’en s’imposant un taux de contraste minimum de 4.5:1 on s’assure 
d’être conforme, quelle que soit la taille et la graisse de police utilisées. 

 
  

https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034
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6. NAVIGATION SUR MOBILE 

Les périphériques Android et IOS intègrent nativement une synthèse vocale, qui peut 
être activée depuis les paramètres du périphérique. 

Pour parcourir les écrans, l’utilisateur de synthèse vocale aura deux modes principaux 
d'interaction : 

• La navigation séquentielle 

• La navigation « au doigt » ou « sous le doigt » 

Le premier mode est la navigation séquentielle, qui consiste à balayer l’écran de gauche à 
droite. Chaque balayage vocalise les données textuelles de l’élément suivant, dans l’ordre 
dans lequel les éléments ont été insérés dans la page. 
Le balayage de droite à gauche fait la même chose mais en sens inverse. 
 

Ce mode de navigation, permet de lister à coup sûr, tous les éléments de la page. Ceci est 
très pertinent en mode « découverte », pour découvrir de façon exhaustive tous les 
éléments que contient la page. L’inconvénient est que sur une page volumineuse dans 
laquelle l’élément que recherche l’internaute est situé plutôt vers la fin de la page, cela 
peut être long et fastidieux. 

Un deuxième mode que nous appelons « navigation au doigt » ou « sous le doigt », va 
vocaliser ce qui se trouve sous le doigt à mesure qu’on le déplace sur l’écran. Ce premier 
mode est intéressant pour une personne non voyante qui connaît l’écran dans lequel elle 
se trouve, et qui sait à peu près ou est positionné l’élément qu’elle cherche.  
 

L’inconvénient de ce mode de navigation est que l’on ne vocalisera jamais un élément sur 
lequel on n’a pas posé le doigt (par exemple un élément ne proposant qu’une surface 
d’affichage minime à côté de laquelle on risque fort de passer) et qu’il est moins efficace 
sur une page inconnue de l’utilisateur. 

Il est important de s’assurer que la construction de la page interagit correctement avec 
ces deux modes de navigation. 
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B. Synthèse 

1. RESULTATS 

Le taux de CONFORMITE PAR CRITÈRE du site est de 62% et le taux moyen de 
CONFORMITE DU SERVICE EN LIGNE est de 94%.  

Répartition des critères par thématique  
 

Conformes 
Non 

Conformes 

Total des 

critères 

applicables 
 

1. Images 1 2 3  

2. Cadres 2 0 2  

3. Couleurs 0 3 3  

4. Multimédia 4 1 5  

5. Tableaux 0 0 0  

6. Liens 1 1 2  

7. Scripts 1 3 4  

8. Éléments obligatoires 5 3 8  

9. Structuration de l’information 3 0 3  

10. Présentation de l’information 5 5 10  

11. Formulaires 2 3 5  

12. Navigation 8 0 8  

13. Consultation 2 0 2  

TOTAL  34 21 55 
 

 

On compte 55 critères applicables sur 106. 
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C. Évaluation détaillée 

1. IMAGES 

Critère 1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ?  
Conforme 

Critère 1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les 
technologies d'assistance ?  
Non conforme 

• Sur la page de maintenance l’image des engrenages est décorative et doit avoir un 
alt vide 

 

Figure 1 : image décorative à rendre muette 

Critère 1.3 Pour chaque image porteuse d’information ayant une alternative textuelle, 
cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

• Dans le footer, les images qui sont contenus dans les liens doivent, pour leur 
alternatives, reprendre tout le texte de l’image.  L’attribut title du lien peut rester tel 
qu’il est actuellement. 

 

 

Figure 2 : images dont les alternatives sont à préciser 

Critère 1.4 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant 
une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la 
fonction de l’image ?  
Non applicable 
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Critère 1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès 
alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ?  
Non applicable 

Critère 1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une 
description détaillée ?  
Non applicable 

Critère 1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, 
cette description est-elle pertinente ?  
Non applicable 

Critère 1.8 Chaque image texte porteuse d’information, en l’absence d’un mécanisme 
de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-
elle respectée (hors cas particuliers) ?  
Non applicable 

Critère 1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à 
l’image correspondante ?  
Non applicable 
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2. CADRES 

Critère 2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? 
Conforme 

Critère 2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il 
pertinent ? 
Conforme 
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3. COULEURS 

Critère 3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement 
par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 
Non conforme 

• Il semble qu’une différence de signifiance est proposé entre deux symboles, mais 
que cette différence est véhiculée par la couleur seule.   Il est suggéré d’utiliser une 
forme distincte  

 

Figure 3 : deux icônes qui se diffèrent par la couleur seulement 

Critère 3.2 Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur 
de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

• Sur la page de sécurité le texte gris est hors norme pour le contraste.  Un problème 
similaire se trouve sur la page d’Aide. 

 

Figure 4 : texte trop faible à 2,75:1 

 
Critère 3.3 Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants 
d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles 
suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

 

Figure 5 : le taux de contraste de cet icône est trop faible 

• Sur la page de sécurité et la page d’aide des couleurs des éléments interactifs ne 
sont pas suffisamment contrastés :   

o Texte vert sur blanc :  

o Texte violet foncé sur violet :  

o Région violet sur blanc : 

 
Figure 6 : éléments interactifs non conforme au niveau de contraste 
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4. MULTIMEDIA 

Critère 4.1 Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une 
transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 4.2 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription 
textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors 
cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 4.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, 
des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 4.4 Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-
titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? 
Conforme 

Critère 4.5 Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une 
audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription 
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? 
Non applicable 

Critère 4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas 
particuliers) ? 
Non conforme 

• Bien qu’une balise « video » est utilisé, ce critère exige qu’un texte adjacent d’un 
élément multimédia indique sa caractère. 

 

Critère 4.8 Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas 
particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative 
est-elle pertinente ? 
Non applicable 

Critère 4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par 
l’utilisateur ? 
Non applicable 

Critère 4.11 La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, 
contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? 
Conforme 

Critère 4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le 
clavier et tout dispositif de pointage ? 
Non applicable 
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Critère 4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les 
technologies d’assistance (hors cas particuliers) ? 
Conforme 
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5. TABLEAUX 

Critère 5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? 
Non applicable 

Critère 5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il 
pertinent ? 
Non applicable 

Critère 5.3 Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il 
compréhensible (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement 
associé au tableau de données ? 
Non applicable 

Critère 5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? 
Non applicable 

Critère 5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque 
en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? 
Non applicable 

Critère 5.7 Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant 
d’associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (Hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres 
aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ?  
Non applicable 
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6. LIENS 

Critère 6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

• La navigation principal est dotée des attributs title qui reprennent les intitulés des 
liens déjà disponibles ;  ceci n’est pas nécessaire et peut encombrer la vocalisation.  Il 
est recommander de les enlever. 

 

Figure 7 : double vocalisation à régler 

• Sur la page d’accueil les liens pour faire avancer les onglets … plus précis 

 

• Sur la page d’accueil, deux liens avec le même intitulé mais différentes destinations 

 

• Sur l'accueil non connecté, les attributs title des liens doivent être enlevés pour pas 
provoquer une double vocalisation. (déjà demandé en juillet).   L’autre possibilité 
sera de mettre le div intérieur en « aria-hidden » afin de vocaliser que le titre du lien. 
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• Sur la page de recherche, le lien de la page actuelle doit contenir dans son attribut 
title le numéro de la page, ainsi : « Page 1, page actuelle » 

 

Figure 8 : attribut title à raffiner 

• Les liens sociaux sur la page d’article n’ont pas d’intitule (car celui est là est en 
hidden et aucun title n’existe dans le lien) ; il faut mettre l’intitulé en masquage 
accessible, et probablement le redéfinir (« partager sur Facebook » par exemple). 

 

Figure 9 : les liens réseaux sociaux sont à travailler 

• Également sur la page d’article unitaire, les liens possèdent des attributs title qui ne 
contiennent pas l’intitule du lien.   Un attribut title doit toujours répéter l’intitulé 
dans son argument.  Sans aller plus loin sur cette anomalie c’est aux services PCR de 
vérifier la suite pour tous les liens présents dans le site. 

 

Figure 10 : l'attribut title ne contient pas l'intitulé 

• Sur la page des simulateurs, les liens « Accéder au simulateur » doivent se peaufiner 
au peu au niveau de leurs attributs title, par exemple. 

o Actuellement : « Doune.gouv.fr - Simuler et consulter mes tarifs douaniers 
communautaires et nationaux (RITA) – Site externe » 

o Proposé : « Accéder au simulateur pour consulter mes tarifs douaniers 
communautaires et nationaux (RITA) – Doune.gouv.fr - Site externe » 

 

 



   

 

Figure 11: attributs title à peaufiner 

• Comme pour des liens déjà discutés, sur la page de ressources, d’autres liens 
composites sont présents et sur-vocalisés.   Pour ces liens il sera important de 

o Enlever la balise article, actuellement englobant une image mais sans aucune 
raison  

o Enlever le div « visually-hidden » (en fait il est en display :none) qui 
actuellement ne contient que le mot « image » 

o Mettre un alt sur chaque image qui reprend  tout le texte de l’image 

o Gardez les attributs title des liens tels qu’ils sont (ce n’est pas 100% conforme 
mais c’est une bonne sécurité, un compromis). 

 

Figure 12 : liens a remanier 

• Sur la page de sécurité informatique, encore un exemple des titres mal faits : le texte 
de l’attribut title doit contenir tout le texte (y inclus « gouv.fr »  

 

Figure 13 : attribut title à modifier 

• Le lien téléphone a besoin d’un attribut aria-label précisant sa fonction « Téléphoner 
le 0 805 805 817 » 

 

 Figure 14 : lien à remanier 

 

 

 
Critère 6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un 
intitulé ?  
Conforme 
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7. SCRIPTS 

Critère 7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies 
d’assistance ? 
Non conforme 

• Une note par rapport aux attributs dits « aria » : ces éléments sont pour fournir du 
sémantique aux éléments qui ne l’aient pas ou dont le rôle est à modifier.   Il faut 
éviter l’abus de ces attributs, par exemple ça ne sert à rien de mettre un 
« role="link" » sur un vrai lien. 

 

Figure 15 : enléver des rôles aria des éléments qui n'en ont pas besoin 

• Le fenêtre des cookies est positionné de façon proéminente ; il est recommandé que 
le focus soit mis sur cette fenêtre, ou que son contenu soit inséré vers le début de la 
page. 

 

Figure 16 : un popin qui nécessite attention 

• Le bouton bleu qui lance un dialogue pour la communication agente n’est pas 
vocalisé (7.1), ni tabulable (7.3).   Il faut donner à cet élément un role bouton 
(role="button") ainsi que fournir un attribut title qui sera descriptive de la fonction du 
bouton.  

 

Figure 17 : le mystérieux bouton bleu a besoin de précision 

 

Critère 7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? 
Non applicable 
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Critère 7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de 
pointage (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

 

Figure 18 : les croix de fermeture ne sont pas accessibles au clavier 

• Le modal de communication avec les agents est non conforme, laissant le focus 
libre à pointer sur l’écran derrière 

 

Critère 7.4 Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l’utilisateur est-
il averti ou en a-t-il le contrôle ? 
Non applicable 

Critère 7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement 
restitués par les technologies d’assistance ? 
Non conforme 

 

Figure 19 : les icônes ne sont pas annoncées 

• À la suite de l’échec de se mettre en communication, un message alerte de type 
toast n’est pas lu.  Il faut assurer son  
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Figure 20 : alrete non vocalisé 

• Sur la page contact les messages de statut ne sont pas vocalisé de manière efficace ; 
il faut les fournir avec des roles « alerte ». 

 

Figure 21 : messages de statut non lu dans le moment 
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8. ÉLEMENTS OBLIGATOIRES 

Critère 8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ?  
Conforme 

Critère 8.2 Pour chaque page web, le code source est-il valide selon le type de 
document spécifié (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

• Il existe des erreurs de validation, il est recommandé de passer toutes les pages par 
un validateur html.   Les erreurs présentes concernent les attributs « id » 

o Attribut « id » vide 

o Attribut « id » dont la valeur est doublée dans la même page 

• Lorsque l'on soumet le menu de navigation au validateur html, De nombreuses 
erreurs html sont signalées. Toutefois, toutes les erreurs de validation ne sont pas 
gênantes pour l'accessibilité.  
 
Pour mémoire voici les règles à respecter concernant la validité du code : 

o Les éléments ont des balises de début et de fin complètes, 

o Ils sont imbriqués conformément à leurs spécifications, ils ne contiennent 
pas d'attributs dupliqués 

o Chaque ID est unique. (Niveau A) 

o Note : les balises de début et de fin auxquelles il manque un caractère 
critique, comme un chevron fermant ou un guillemet pour une valeur 
d'attribut, sont considérées incomplètes. 

Critère 8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ?  
Conforme 

Critère 8.4 Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue 
est-il pertinent ? 
Conforme 

Critère 8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? 
Conforme 

Critère 8.6 Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? 
Conforme 

Critère 8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans 
le code source (hors cas particuliers) ?  
Non conforme 

• Suite a une validation du formulaire de contact un message d’erreur / status 
s’affiche en anglais, mais ce changement de langue n’est pas indiqué 
(probablement parce que c’est non voulu) 
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Figure 22 : English language phrase non averti par attribut lang 

Critère 8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de 
langue est-il valide et pertinent ? 
Non applicable 

Critère 8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées 
uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? 
Non conforme 

• Sur la page de maintenance un H2 est utilisé pour rendre un effet gras et grand sur 
un texte qui n’es pas vraiment une en-tête 

 

Figure 23 : H2 utilisé pour son effet visuel 

Critère 8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils 
signalés ? 
Non applicable 
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9. STRUCTURATION DE L’INFORMATION 

Critère 9.1 Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation 
appropriée de titres ?  
Conforme  

Critère 9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors 
cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? 
Conforme  

Critère 9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? 
Non applicable 
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10. PRESENTATION DE L’INFORMATION 

Critère 10.1 Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la 
présentation de l’information ? 
Conforme 

Critère 10.2 Dans chaque page web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les 
feuilles de styles sont désactivées ? 
Non conforme 

• Des éléments informatifs sont fournis par le css et disparaissent lorsqu’il est 
désactivé. 

        

Figure 24 : information visible qui disparaisse avec le CSS 

• Sur la page d’un article un symbole informatif est véhiculé par le CSS 

 

Figure 25 : élément sémantique inséré par css 

Critère 10.3 Dans chaque page web, l’information reste-t-elle compréhensible lorsque 
les feuilles de styles sont désactivées ? 
Non conforme 

• Des textes cachés en anglais apparaissent sans le CSS ; ces textes sont inutiles et 
doivent être enlevés (ils se cachent dans les span caché de vu lors que le CSS est 
active). 

 

Figure 26 : texte anglais revelé sans le CSS 

Critère 10.4 Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des 
caractères est augmentée jusqu’à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? 
Conforme 



25 

 

  

 

© Urbilog 2020 
  

25 

Critère 10.5 Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond 
d’élément et de police sont-elles correctement utilisées ? 
Non conforme 

• Sur la page d’accueil,  une image est mise en arrière-plan et sur cette image des 
textes blancs sont posés ; lorsque l'image est désactivée ces textes blancs se 
retrouvent sur un fond blanc car aucune couleur de fond n'a été définie. 

 

 

Figure 27 : il faut forcer une couleur de fond derrière l'image d'arrière plan 

 

Critère 10.6 Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-
il visible par rapport au texte environnant ? 
Non conforme 

• Dans la page article les liens dans les paragraphes ne sont pas conformes à ce 
critère.  Ces liens sont également en non-conformité 10.7 ; une rétablissement de 
l’effet survol sur ces liens résoudra  également le problème du 10.6. 

 

Critère 10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise 
de focus est-elle visible ? 
Non conforme 

• Dans le site, que ça soit des liens isolés ou des liens entourés de texte il n’y a pas de 
signe de focus survol, il semble que le soulignement natif du navigateur a été 
supprimé  ; le focus par clavier se montre bien cependant.   Il faut rétablir un effet 
survol pour ces liens (après avoir recherché la totalité des éléments impliqués). 

 

Figure 28 : liens sans effet survol 

Critère 10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocations à être 
ignorés par les technologies d’assistance ?  
Conforme 

Critère 10.9 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée 
uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 
Non applicable 

Critère 10.10 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée par la 
forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon 
pertinente ? 
Non applicable 

Critère 10.11 Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans 
avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 
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256px ou une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 10.12 Dans chaque page web, les propriétés d’espacement du texte peuvent-
elles être redéfinies par l’utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors 
cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 10.13 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise 
de focus ou au survol d’un composant d’interface sont-ils contrôlables par 
l’utilisateur (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 10.14 Pour chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les 
styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier ou par tout 
dispositif de pointage ? 
Non applicable 
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11. FORMULAIRES 

Critère 11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? 
Conforme  

Critère 11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente 
(hors cas particuliers) ? 
Conforme  

Critère 11.3 Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de 
formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou 
dans un ensemble de pages est-elle cohérente ? 
Non applicable 

Critère 11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ 
associé sont-ils accolés (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, 
si nécessaire ? 
Non applicable 

Critère 11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire 
a-t-il une légende ? 
Non applicable 

Critère 11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de 
champs de même nature est-elle pertinente ? 
Non applicable 

Critère 11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix 
sont-ils regroupés de manière pertinente ? 
Non applicable 

Critère 11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors 
cas particuliers) ? 
Non conforme 

• Nvda montre deux boutons non étiquetés sur la page d’accueil, mais ils ne sont pas 
visible dans le code.   Il faut rechercher ces éléments, vérifier qu’il n’y a pas de 
bouton non utilisé / caché  qui pourrait provoquer cette situation. 

• Sur la page de contact le bouton invisible qui masque ou dévoile le captcha a besoin 
de plus d’explication (ou d’être enlevé).    

 

Figure 29 : un bouton qui controle la visibilité du captcha, sans explication, est à enlever 
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Critère 11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière 
pertinente (hors cas particuliers) ? 
Non conforme 

• Sur la page contact, les messages d’erreur sont lus mais ils disparaissent ; il vaut 
mieux proposer des erreurs en dur, reliées aux champs par des attributs « aria-
describedby ». 

 

Figure 30 : message d'erreur furtif et temporaire 

• À la suite d’une erreur de captcha le focus doit être mis sur le message l’indiquant 

 

Figure 31 : message d'erreur qui passe inaperçu par tous (car hors vue et manque de focus) 

 

Critère 11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si 
nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? 
Non conforme 

• De façon anticipative les indications pour les champs doivent être reliées aux 
champs par aria-describedby 

 

Figure 32 : des indications importantes ne sont pas ratachés aux champs 

 
Critère 11.12 Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui 
transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des 
conséquences financières ou juridiques, la saisie des données vérifie-t-elle une de ces 
conditions ? 
Non applicable 

Critère 11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le 
remplissage automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? 
Non applicable 
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12. NAVIGATION 

Critère 12.1 Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation 
différents, au moins (hors cas particuliers) ? 
Conforme  

Critère 12.2 Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation 
sont-ils toujours à la même place (hors cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 12.3 La page "plan du site" est-elle pertinente ? 
Non testable 

• Etant donné l’environnement de l’audit, il n’était pas possible de vérifier tous les 
liens du plan du site. 

Critère 12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page "plan du site" est-elle 
atteignable de manière identique ? 
Conforme 

Critère 12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il 
atteignable de manière identique ? 
Conforme 

Critère 12.6 Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages 
web (zone d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page 
et de moteur de recherche) peuvent-elles être attentes ou évitées ? 
Conforme 

Critère 12.7 Dans chaque page web, un lien d’évitement ou d’accès rapide à la zone 
de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? 
Conforme  

Critère 12.9 Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au 
clavier. Cette règle est-elle respectée ? 
Conforme 

Critère 12.10 Dans chaque page web, les raccourcis clavier n’utilisant qu’une seule 
touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils 
contrôlables par l’utilisateur ? 
Non applicable 

Critère 12.11 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, 
à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils, si nécessaire, 
atteignables au clavier ? 
Non applicable 
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13. CONSULTATION 

Critère 13.1 Pour chaque page web, l’utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de 
temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 13.2 Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas 
être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? 
Conforme 

Critère 13.3 Dans chaque page web, chaque document bureautique en 
téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas 
particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette 
version offre-t-elle la même information ? 
Non applicable 

Critère 13.5 Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, 
syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ? 
Non applicable 

Critère 13.6 Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, 
émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? 
Non applicable 

Critère 13.7 Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les 
effets de flash sont-ils correctement utilisés ? 
Non applicable 

Critère 13.8 Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant 
est-il contrôlable par l’utilisateur ? 
Non applicable 

Critère 13.9 Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que 
soit l'orientation de l'écran (portait ou paysage) (hors cas particuliers) ? 
Conforme 

Critère 13.10 Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au 
moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen 
d'un geste simple (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 13.11 Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif 
de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une 
annulation (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 

Critère 13.12 Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un 
mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière 
alternative (hors cas particuliers) ? 
Non applicable 
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