
21bis rue du Simplon 
75018 Paris 

access42.net 
 bonjour@access42.net 

 09 72 45 06 14 

Recette des correctifs - transformation.gouv.fr 1/8 

RECETTE – TRANSFORMATION.GOUV.FR 

14/05/2021 



Recette des correctifs - transformation.gouv.fr 2/8 

Table des matières 

INTRODUCTION .................................................................................................. 3 

Contexte .......................................................................................................... 3 
Échantillon ....................................................................................................... 3 
Avis .................................................................................................................. 3 

Conformité RGAA 4 du site ................................................................................ 4 
Contenus dérogés ............................................................................................. 4 

NON-CONFORMITES RESTANTES ........................................................................ 4 

Page 1 – Accueil ............................................................................................... 4 
Critère 7.1 ....................................................................................................... 5 
Critère 10.13 ................................................................................................... 6 

P6 – Page actualité .......................................................................................... 6 
Critère 7.1 - Carrousel ...................................................................................... 6 

P7 – Agenda de la ministre .............................................................................. 7 
P8 – Biographie de la ministre ......................................................................... 7 

Critères 7.1 et 8.2 ............................................................................................ 7 



Recette des correctifs - transformation.gouv.fr 3/8 

Introduction 

Contexte 

Ce rapport accompagne le relevé d’audit des correctifs effectués sur le site 
« Transformation.gouv.fr ». 

La méthodologie d’audit employée repose sur le référentiel français RGAA 4, consultable à l’adresse 
suivante : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/criteres  

La recette a été réalisée par LC au moyen de l’utilisation de navigateurs web et d’outils spécialisés. 
Des tests de restitution ont également été effectués conformément à la base de référence définie 
par le RGAA 4. 

Échantillon 

L’audit a porté sur un échantillon de 13 pages. 

Note : si la page de déclaration d’accessibilité n’est pas présente au moment de l’audit et ne peut 
donc pas être incluse dans l’échantillon, il faudra s’assurer de sa conformité avant sa publication. 

Échantillon 

Page Titre Url 

P01 Accueil https://www.transformation.gouv.fr/ 

P02 Mentions légales https://www.transformation.gouv.fr/mentions-legales 

P03 Accessibilité https://www.transformation.gouv.fr/accessibilite 

P04 Plan du site  https://www.transformation.gouv.fr/sitemap 

P05 Actualités https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite 

P06 Page actu 
https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/appel-aux-agents-
publics-agents-de-la-relance-de-la-France 

P07 Agenda de la ministre - https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/agenda-de-la-ministre 

P08 Biographie de la ministre https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/biographie 

P09 Missions https://www.transformation.gouv.fr/le-ministere/missions 

P10 Directions https://www.transformation.gouv.fr/le-ministere/directions 

P11 Page direction (DINUM) https://www.transformation.gouv.fr/le-ministere/dinum 

P12 Espace presse https://www.transformation.gouv.fr/espace-presse 

P13 Contact presse https://www.transformation.gouv.fr/espace-presse/contact-presse 

Avis 

Le site présente désormais un niveau général d’accessibilité bon sur sa partie technique (à 
l'exception de quelques erreurs localisées). 

La contribution est également correcte dans l'ensemble (il reste des erreurs à corriger). 
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Le point le plus problématique concerne les PDF en téléchargement (scannés ou non balisés) dans 
l'espace presse et les vidéos dans les actualités. 

Le travail de correctif est important et a été fait soigneusement dans la majorité des cas. 

Conformité RGAA 4 du site 

Le niveau global de conformité relevé atteint 93,65 % de conformité sur l’ensemble des pages 
auditées, avec 93,65 % de conformité au niveau simple A (A) et 93,62 % de conformité au niveau 
double A (AA). 

À ce stade, le site doit afficher le statut « Partiellement conforme » sur la page d'accueil. Cette 
mention peut être cliquable et conduire vers la page Accessibilité ou vers la déclaration 
d’accessibilité. 

Contenus dérogés 

Les contenus suivants n’entrent pas dans le calcul de la conformité ni dans le périmètre des 
éléments à rendre accessible, ils sont dérogés : 

• script de cookies Tarteaucitron ;
• contenus de Twitter ;
• lecteur vidéo YouTube.

Non-conformités restantes 

Page 1 – Accueil 

https://www.transformation.gouv.fr/ 
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Critère 7.1 

Menu en version mobile 

1. La gestion du trapping focus n’a pas été implémentée. Le focus sort de la fenêtre modale
alors que celle-ci est ouverte.

2. Lorsque l’utilisateur ferme la fenêtre modale avec le bouton Fermer, le focus n’est pas
repositionné sur le bouton qui a permis l’ouverture de la fenêtre modale.

3. Le bouton fermer possède un aria-label="close navigation". Traduire l’intitulé : aria-
label="Fermer le menu".

Menu en version desktop 

L’architecture actuelle du menu fait que les attributs spécifiques à la fenêtre modale (en version 
mobile) sont présents en version desktop. 

Ces attributs ne devraient pas être présents en version desktop. 

Si gérer les deux cas (desktop/mobile) est trop complexe, une autre piste d’implémentation est 
envisageable avec le motif de conception ARIA Disclosure. 

À discuter. 
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Critère 10.13 

Le bouton Esc ferme bien le menu déroulant, mais le focus est repositionné sur l’accueil au lieu de 
rester sur le lien « La ministre ». 

Voir un exemple de menu fonctionnel avec la touche Esc sur le site eesc.europa.eu. 

P6 – Page actualité 

https://www.transformation.gouv.fr/la-ministre/actualite/appel-aux-agents-publics-agents-de-la-
relance-de-la-France  

Critère 7.1 - Carrousel 

Le carrousel ne semble pas avoir fait l’objet de modification suite à la dernière recette. 

L'implémentation du motif de conception Carousel en version desktop et en mobile n'est pas 
entièrement satisfaisante en l'état. 

Ci-dessous les modifications à effectuer. 

Attribut Carousel 

Ne pas englober "Toute l'actualité" et "Voir tout" dans la div sur lequel se trouve l'attribut aria-
roledescription="carousel". 

Boutons précédent / suivants 

Supprimer le role="navigation" sur la div qui les regroupe. 
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Le bloc des boutons doit être situé avant les contenus. 

Bloc actu 

Le bloc actu est composé actuellement de la manière suivante : 

1. un lien-image vide ;
2. la date et la rubrique ;
3. un lien texte avec l'intitulé de l'actualité ;
4. le type de contenu.

Il y a plusieurs pistes de corrections possibles. 

Le plus simple est d'englober tout le contenu dans un seul lien et de faire un lien composite. 

Gestion du focus 

Attention à bien repositionner le focus lorsqu'un des boutons précédent / suivant disparaît. 
Repositionner l'utilisateur le bouton restant. 

Fonctionnement en mode desktop 

En mode desktop, il serait plus pertinent de regrouper les 4 blocs en une slide et de faire 
apparaître les 4 nouveaux blocs plutôt que de les faire apparaître un à un. 

À discuter. La propriété aria-live ne serait pas forcément pertinente dans ce cas. 

P7 – Agenda de la ministre 

Les liens de téléchargement successifs n’ont pas été structurés dans une liste <ul><li>. 

P8 – Biographie de la ministre 

Critères 7.1 et 8.2 

L’implémentation n’est pas fonctionnelle et n’est pas correcte. 
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Déplacer les propriétés ARIA (role button, aria-expanded et aria-controls) sur la balise a href. 

Le role button ne peut pas être placé sur la balise <h2> car la sémantique de la balise (titre) est 
alors perdue. Cf. l’arborescence des titres. 

La mise en place de cette correction devrait également résoudre la non-conformité sur le critère 
8.2. 


