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Introduction
Contexte
Ce rapport accompagne le relevé d’audit effectué sur le site Légifrance bêta.
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.
L’audit a été réalisé 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 35 pages pour le niveau double A (AA). Les pages 11 et 25 de
l’échantillon n’ont pas été testées, car elles sont quasiment identiques à la page 9 et 24
respectivement.
Page

Titre de la page

URL

P01

Sommaire du JO

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/jo

P02

Liste de JO

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/period/?datePubli
=02%2F04%2F2019+%3E+10%2F04%2F2019

P03

Liste des tables du JO

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/tb/year/?datestart=2011&date-end=2015

P04

Résultat de recherche transverse

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection
=all&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init=tru
e

P05

Résultat de recherche des codes

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selectio
n=code&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init
=true

P06

Sommaire d'un code

https://beta.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT
000006070721/2019-04-19/

P07

Section de code

https://beta.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITE
XT000006070721/LEGISCTA000006136513/2019-0419/#LEGISCTA000006136513

P08

Résultat de recherche LODA

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/lois?tab_selection
=lawarticledecree&searchField=ALL&query=mariage&pa
ge=1&init=true&dateSignature=&datePublication=

P09

Texte LODA

https://beta.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/JORFTEXT0
00038376468/2019-04-19/

P10

Résultat de recherche JORF

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/jorf?tab_selection
=jorf&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init=tr
ue&dateSignature=&datePublication=

P11

Texte JORF

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT0
00038376468

P12

Résultat de recherche jurisprudence
constitutionnelle

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/constit?tab_select
ion=constit&searchField=ALL&query=mariage&page=1&
init=true&dateDecision=

Rapport d'audit RGAA 4

3/22

P13

Texte de jurisprudence
constitutionnelle

https://beta.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT00003
7434561

P14

Résultat de recherche jurisprudence
administrative

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/cetat?tab_selectio
n=cetat&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init
=true&dateDecision=

P15

Texte de jurisprudence
administrative

https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT00002
9598765

P16

Résultat de recherche jurisprudence
judiciaire

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/juri?tab_selection
=juri&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init=tr
ue&dateDecision=

P17

Texte de jurisprudence judiciaire

https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0000383
22225

P18

Recherche avancée

https://beta.legifrance.gouv.fr/recherche

P19

Résultat de recherche avancée

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection
=all&query=%7B(%40ALL%5Bt%22mariage%22%5D)
%20%26%26%20(%40ALL%5Bt%22divorce%22%5D)
%7D&&isAdvancedResult=true&pageSize=10&typeRech
erche=date&init=true&page=1

P20

Résultat de recherche circulaire

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/circ?tab_selection
=circ&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init=tr
ue&dateSignature=

P21

Texte circulaire

https://beta.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44431

P22

Résultat de recherche convention
collective

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/kali?tab_selection
=kali&searchField=ALL&query=avocats&searchType=AL
L&typePagination=DEFAUT&sortValue=PERTINENCE&pa
geSize=10&page=1&tab_selection=kali#kali

P23

Sommaire convention collective

https://beta.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT0
00005635185/

P24

Texte de base convention collective

https://beta.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT00
0005683633/?idConteneur=KALICONT000005635185

P25

Texte attaché d'une convention
collective

https://beta.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT00
0036563940/?idConteneur=KALICONT000005635185

P26

Résultat de recherche des accords
d'entreprises

https://beta.legifrance.gouv.fr/search/acco?tab_selectio
n=acco&searchField=ALL&query=mariage&page=1&init
=true&dateSignature=

P27

Texte accords d'entreprises

https://beta.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT00003
7056432

P28

Liste des documents administratifs

https://beta.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin

P29

Dossiers législatifs 1

https://beta.legifrance.gouv.fr/liste/legislatures

P30

Dossiers législatifs 2

https://beta.legifrance.gouv.fr/liste/dossierslegislatifs/1
5/?type=LOI_PUBLIEE

P31

Dossiers législatifs 3

https://beta.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOL
E000036830320/

P32

Projet de loi

https://beta.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOL
E000035829310/?detailType=CONTENU&detailId=1
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P33

Exposé des motifs

https://beta.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOL
E000035829310/?detailType=EXPOSE_MOTIFS&detailId
=

P34

Échéancier

https://beta.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOL
E000029883713/?detailType=ECHEANCIER&detailId=

P35

Débats parlementaires

https://beta.legifrance.gouv.fr/liste/debatsParlementaire
s

P36

À propos de la version bêta
(27/11/2019)

https://beta.legifrance.gouv.fr/contenu/en-tete/apropos-de-la-version-beta-27-11-2019

P37

Mentions légales

https://beta.legifrance.gouv.fr/contenu/pied-depage/mentions-legales

Accessibilité des pages auditées
Le site présente un niveau général d’accessibilité moyen.
Le niveau moyen de conformité relevé atteint 55 % de conformité sur l’ensemble des pages
auditées, avec 52 % de conformité au niveau simple A (A) et 64 % de conformité au niveau double
A (AA).
Légifrance pourra donc indiquer sur sa page d’accueil être partiellement conforme.

Conformité RGAA 4 du site
Note sur le calcul de conformité
La conformité globale (Tableau « Conformité RGAA 4») est calculée de la manière suivante : C /
(C+NC). C correspond au nombre de critères conformes et NC le nombre de critères non
conformes.
C’est ce nombre qui constitue la référence légale. Il représente le taux de conformité de
l’échantillon.
Il est normal que le taux de conformité global diffère sensiblement du taux de conformité par page.
En effet, un critère NC (non conforme) sur une page rend le critère non conforme sur l’ensemble de
l’échantillon.
Pour qu’un site soit conforme (100 % des critères applicables sont conformes au niveau AA), il est
nécessaire que le taux de conformité par page équivaille à 100 %.

Note sur le relevé des non-conformités et le présent rapport
Ne sont cités dans ce rapport que quelques exemples issus du relevé des non-conformités (tableau
joint). Nous vous renvoyons donc au relevé pour prendre connaissance des autres cas.
De plus, toutes les occurrences d’une non-conformité ne sont pas listées dans le relevé. Par
exemple : pour les problèmes de structuration en paragraphes et en listes, le relevé mentionne
quelques occurrences, mais ne les cite pas tous.
Toutes les erreurs relevées doivent donc être accompagnées, en phase de correction, d’une
vérification attentive afin de détecter toutes les occurrences d’une non-conformité sur chaque
page.
Par ailleurs, lorsque la même erreur se trouve sur plusieurs pages, elle est relevée une première
fois et n’est pas répétée ensuite sur les autres pages du relevé, sauf en cas de doute sur le fait
qu’il s’agit du même composant.
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La partie Scripts est traitée dans une note technique dédiée afin de ne pas alourdir le présent
rapport.

Avis de l’inspectrice
Le site témoigne d’une attention portée à l’accessibilité sur une grande partie du site. Les
implémentations ne sont néanmoins pas toujours homogènes sur toutes les pages.
On trouve ainsi des erreurs basiques étonnantes sur certaines pages qui ne devraient pas poser de
difficultés particulières en correction étant donné que ces points sont bien traités par ailleurs.
On relève quelques problématiques plus complexes qui doivent être revues (reprise de focus sur la
recherche avancée par exemple, gestion de la popin d’aide).
Les problèmes les plus importants d’accessibilité sur le site ne proviennent donc pas des gabarits
techniques, mais des contenus proposés.
En effet, durant l’inspection, la présence d’un nombre conséquent de documents bureautiques
inaccessibles ou partiellement structurés a été relevée et de nombreux contenus dans le corps des
textes de loi sont insuffisamment structurés (absence de titres, listes, paragraphes).
Les non-conformités les plus bloquantes pour les utilisateurs concernent donc :
•

la structuration des contenus (critères 8.9, 9.1, 9.3)

•

les documents bureautiques (critère 13.3).

Ce sont donc ces points qui devront nécessiter une attention toute particulière et qui demanderont
le plus d’efforts.
Les principales personnes impactées sont donc les personnes aveugles et déficientes visuelles et
dans une moindre mesure celles qui naviguent au clavier uniquement.
À noter qu’une page d’aide pour expliquer le fonctionnement de certains composants semble
particulièrement indispensable pour faciliter la navigation de ces utilisateurs.

Priorisation des réparations
Vous pouvez prioriser les corrections à effectuer selon 3 axes.
•

Selon les fonctionnalités et contenus essentiels du site : si votre site a pour vocation de
donner accès à un compte utilisateur, il est impératif pour vos visiteurs de pouvoir réaliser
prioritairement cette action sans entrave, quels que soient les critères du RGAA impactés.

•

Selon les niveaux de conformité. Le RGAA applique les 3 niveaux de conformité des
WCAG 2 : simple A (A), double A (AA) et triple A (AAA). En plus de ces niveaux qui donnent
en soi une indication de priorisation, vous pouvez vous appuyer sur la liste des 50 critères de
niveau 1 (niveau inférieur au niveau simple A), qui représentent le premier niveau
d’accessibilité du label e-accessible.

•

Selon la facilité d’implémentation : certaines corrections sont extrêmement simples et
donc très peu coûteuses à mettre en œuvre rapidement. Il peut être motivant pour les équipes
techniques de les mettre en situation de succès dans la prise en compte de l’accessibilité en
leur donnant en priorité des corrections simples à mettre en œuvre. La progression est alors
rapide et motivante.

Il est important dans tous les cas de garder en tête que les corrections doivent permettre un
meilleur accès aux personnes potentiellement exclues en raison des non-conformités relevées.
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Annexe technique par thématiques du RGAA
Note : l’ordre des thématiques est respecté, à part pour la thématique Scripts qui est abordée en
dernier.

Cadres
Constats et préconisations de correction
L’absence d’identification des cadres peut poser un problème de repérage dans la structure de la
page ou de compréhension des contenus pour les personnes aveugles.
Les iframes reCAPTCHA sur le site ne possèdent pas d’attribut title.

Implémenter pour chaque élément <iframe>, un title générique pertinent. Dans l’exemple, cidessus le title pourrait être title="Google reCAPTCHA".

Couleurs
Constats et préconisations de correction
Contrastes des textes
Plusieurs couleurs présentent un rapport de contraste insuffisant, ce qui peut poser problème
aux grands malvoyants et aux déficients visuels qui ont des difficultés à percevoir les couleurs
ou les contrastes.
Rapports de contrastes définis par le RGAA
•

Pour les textes qui ont une taille de police calculée inférieure à 24px sans effet de graisse ou
une taille de police calculée inférieure à 18,5px avec effet de graisse, le rapport de contraste
entre la couleur du texte (y compris le texte en image) et son arrière-plan doit être de 4.5:1,
au moins.

•

Pour les textes qui ont une taille de police calculée supérieure ou égale à 24px sans effet de
graisse ou une taille de police calculée supérieure ou égale de 18,5px avec effet de graisse, le
rapport de contraste entre la couleur du texte (y compris le texte en image) et son arrièreplan doit être de 3:1, au moins.

Contrôlez les contrastes grâce à l’extension Firefox WCAG Contrast Checker1 ou l’outil Colour
Contrast Analyser2.
On trouve quelques cas de contrastes insuffisants sur le site. Le gris clair (#808080) sur blanc est
insuffisamment contrasté (ratio de 3.95:1).

1
2

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wcag-contrast-checker/
https://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/

Rapport d'audit RGAA 4

7/22

Foncez les couleurs pour obtenir le rapport de contraste exigé.

Information par la couleur
Lorsqu’une information est donnée par la couleur, il faut qu’elle soit également donnée
par une autre méthode, qui donne la même information.
En effet, l’absence d’alternative à l’information donnée par la couleur représente une perte
d’information pour certains utilisateurs déficients visuels ou aveugles.

Cet écran fera l’objet d’une discussion lors de la réunion de restitution.

Dans la modale de comparaison entre les versions des articles, la présence de modification entre
deux versions est donnée par la couleur (orange) et par la forme (le crayon).
Il manque ici une méthode à destination des personnes aveugles. Ajouter simplement un texte
positionné hors écran comme alternative pour chaque picto. Par exemple : « modification ».
Même principe en cas de suppression ou d’ajout :
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Note : l’implémentation en bloc de div est à revoir. Transformer les <div class="paragraphe
tableauxComparaison"> en paragraphes.

Ressources
•

Informations par la forme et la couleur — Guide de l’intégrateur RGAA 33

Éléments obligatoires
Constats et préconisations de correction
Validité du code
Les technologies d’assistance, comme les lecteurs d’écran ou les systèmes de contrôle à la voix,
s’appuient sur le code des pages pour générer les restitutions et les interactions avec l’utilisateur.
Si le code comporte des erreurs (balises mal fermées par exemple), il y a un risque que les
fonctionnalités de certaines technologies d’assistance soient impactées.
Le RGAA ne requiert pas un code source valide à 100 %, mais il demande que les balises et
attributs respectent les spécifications du type de document déclaré. Sauf indication contraire, les
attributs et balises non répertoriés par les spécifications sont non applicables (par exemple des
attributs de type ng-xx et éléments custom issus des framework).
Valider votre code à la fin des correctifs.
Nous vous conseillons d’utiliser le validateur mis à disposition par le W3C4.
Se référer au relevé technique pour les erreurs de code remontées sur chaque page. Les pages
avec le nombre d’erreurs le plus important sont les pages de l’échantillon p.24 et p36, p37.

3
4

https://disic.github.io/guide-integrateur/10-infos-forme-couleur.html
https://validator.w3.org/nu/

Rapport d'audit RGAA 4

9/22

Il manque parfois le DOCTYPE sur certaines pages ou l’on retrouve des balises ou attributs
obsolètes.

Titre de la page
Le titre de la page (visible dans l’onglet du navigateur) est un élément de repère important pour de
nombreux utilisateurs (personnes aveugles, malvoyantes, avec troubles cognitifs) à qui il permet
d’avoir du contexte sur la page consultée.
Il est donc essentiel d’avoir des titres de pages pertinents, concis et très souvent uniques dans le
site, et qui reflètent de la position de l’utilisateur dans le site web.
Il existe des cas particuliers, comme les pages dont le contenu est une liste de résultats paginés
(ex. : les résultats de recherche), pour lesquels le titre doit si possible refléter la nature de la
recherche ainsi que le numéro de page en cours de consultation.
Dans le site, le titre de pages des pages de résultats de recherche est souvent insuffisant. Il
manque des informations comme le numéro de page et le type de contenu.
Par exemple, à la page 9, le titre de la page devrait reprendre au moins la pagination, le périmètre
« Textes consolidés » et si possible le terme recherché.

<title>Résultats de recherche Textes consolidés, mariage page 1 Légifrance</title>
Le détail pour chaque page se trouve sur le relevé d’audit.

Balises utilisées à des fins de présentation
Les éléments de structure HTML ont chacun une sémantique particulière (paragraphe, titre, image,
lien, etc.). Si les éléments sont mal employés (détournés de leur utilité première), cela peut poser
des problèmes aux utilisateurs qui naviguent à l’aide d’une technologie d’assistance (lecteur
d’écran, plug-in…). En effet, les technologies d’assistance mettent des raccourcis à disposition
permettant de naviguer rapidement entre certains types d’éléments (paragraphe, titres, listes,
etc.). Si ces éléments sont mal employés, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser ces fonctionnalités
de repère et navigation dans le contenu.
Sur le site, on trouve des passages de texte structurés avec des balises <div> à la place de balises
<p>.
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L’impact de cette non-conformité pour les personnes aveugles est plus ou moins fort selon la
longueur des passages de texte. Les cas les plus problématiques concernent les textes de loi qui,
majoritairement, ne sont absolument pas structurés.

Ressources
•
•

Fiche 1 : Gabarit général — Guide de l’intégrateur RGAA 35
Fiche 8 : Respecter la distinction fond et forme - Guide de l’intégrateur RGAA 36

Structuration de l’information
Constats et préconisations de correction
Titres
Le titrage des contenus est une étape importante dans la structuration des contenus. Cela
répond à deux besoins :
identifier rapidement un contenu recherché ;
naviguer rapidement dans le contenu en se déplaçant de titre en titre. Un titrage correct fournit à
l'utilisateur de lecteur d’écran un plan du document et lui permet de naviguer de titre en titre pour
se déplacer plus rapidement dans le contenu de la page.
Il y a trois obligations pour le titrage des contenus :
•

La page doit comporter au moins un titre <h1>.

•

La hiérarchie de titres doit être cohérente. Une hiérarchie cohérente est une hiérarchie qui ne
contient pas de saut dans les niveaux de titres.

•

Tous les titres nécessaires doivent être présents.

5
6

https://disic.github.io/guide-integrateur/1-gabarit-general.html#essentiel
https://disic.github.io/guide-integrateur/8-distinction-fond-forme.html
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Astuce : pour valider la structure de votre page, vous pouvez utiliser l'extension Firefox
HeadingsMap7. Lorsque l’extension est active, sélectionner l'onglet « Headings » et vérifier la
cohérence et l'imbrication des titres.
Note : Les titres doivent servir à identifier et sectionner les blocs de contenu et non pas à la mise
en forme.
Les titres présents dans les fenêtres modales doivent être gérés à part de la page. Il faut donc
partir de zéro pour la hiérarchie dans ces fenêtres, comme pour une page indépendante. Le
premier titre d’une fenêtre modale sera donc un titre de niveau 1.
On trouve les trois types d’erreurs sur Légifrance. Certaines pages du site ne possèdent pas de
titre h1. C’est le cas par exemple des Résultats de recherche.

Pour d’autres, la hiérarchie des titres n’est pas cohérente.

Et sur certaines autres pages, certains textes devraient être structurés avec des titres.

7

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/headingsmap/
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Structure du document
Les utilisateurs aveugles ne perçoivent pas les mises en forme. Pourtant, celles-ci aident à
la compréhension de la fonction de certaines régions de la page.
L’utilisation correcte des balises HTML5 et des landmarks ARIA permet d'enrichir la restitution
pour ces utilisateurs : la navigation principale ne sera plus perçue simplement comme une liste de
liens, elle sera restituée à l'utilisateur comme un élément de navigation, par l’intermédiaire du
lecteur d'écran. L'utilisateur pourra alors la distinguer des autres listes de liens.
De plus, ces marqueurs sémantiques constituent également des éléments de navigation rapide
dans la page. Grâce à un raccourci clavier, certains utilisateurs vont pouvoir naviguer plus
rapidement entre les régions qui auront été ainsi identifiées.
La structuration HTML5 du site est dans l’ensemble correcte.
Il manque néanmoins quelques navigations secondaires qui devront être structurées avec une
balise <nav role="navigation"> :
1. La pagination :

2. La navigation par sections précédente/suivante :

Listes
La structuration en listes permet aux utilisateurs de lecteurs d’écran de consulter plus
rapidement le contenu, grâce à des raccourcis spécifiques.
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Dans le cas d’une succession de liens, la structuration en liste permet aussi de pallier une
caractéristique gênante de certains lecteurs d’écran.
En effet, certains lecteurs d'écran peuvent en effet répéter le terme « lien » plusieurs fois de suite
pour un même lien par exemple, lors de la mise à jour du tampon de vocalisation.
L'utilisation de listes HTML permet alors à l'utilisateur de faire une distinction claire entre
chaque lien, et de mieux comprendre le contenu qui lui est restitué.
On trouve quelques successions de liens sur le site qui ne sont pas structurés avec des listes :

La plupart des textes de loi contiennent des contenus qui devraient être structurés sous forme de
liste :

Nous anticipons une charge disproportionnée pour reprendre ces différents contenus et une
dérogation sera probablement accordée pour ces contenus.

Présentation de l’information
Constats et préconisations de correction
Utilisation de CSS exclusivement
Certains utilisateurs qui présentent des troubles de la lecture (dyslexiques par exemple) ont besoin
d’adapter la présentation des pages avec leurs propres mises en forme. L’utilisation
d’attributs et balises HTML de mise en forme rend ces adaptations plus compliquées, sinon
impossibles.
Le RGAA donne la liste des attributs et balises qu’il est interdit d’utiliser 8 :

8

http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/glossaire.html#prsentation-de-linformation
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Les éléments (basefont, blink, center, font, marquee, s, strike, tt et big) et les attributs
(align, alink, background, bgcolor, border, cellpading, cellspacing, char, charoff,
clear, compact, color, frameborder,hspace, link, marginheight, marginwidth, text,
valign, vlink, vspace, size) sont interdits.
Note : Les attributs width et height utilisés sur d’autres éléments que les balises img, object,
embed, canvas et svg, sont également interdits.
On trouve sur le site quelques attributs de mise en forme HTML (frameborder, width et height sur
une balise iframe ; align="left" sur des balises <p>).

Repérez dans vos pages tous les attributs et balises de mise en forme, retirez-les et réalisez les
mises en forme uniquement avec CSS (feuille de style externe, balise <style> dans le head de la
page pour attribut style en ligne).

Contenu compréhensible sans les styles : ordre visible vs ordre réel
Un utilisateur aveugle n’a pas accès à la mise en forme qui parfois est porteuse d’informations
importantes, notamment des relations entre les éléments.
Il est important de ne pas implémenter les textes dans l’ordre visuel, mais bien dans
l’ordre logique de dépendance et hiérarchie des éléments.
Le contenu doit rester compréhensible sans les feuilles de styles (vous pouvez tester vos contenus
en désactivant les feuilles de styles).
Libre à vous ensuite, de repositionner les éléments visuellement avec CSS (position :
absolute, Flexbox, etc.) pour respecter la maquette, mais veillez à toujours conserver un ordre
compréhensible de succession des textes.
Voir un exemple de repositionnement CSS avec Flexbox (en anglais)9.

Sur cet exemple tiré de la page 01 de l’échantillon, l’ancre « Revenir au début de la liste des
filtres » est placée après le bouton Imprimer.
Il serait plus logique pour l’utilisateur que cette ancre soit située avant le bouton Imprimer, c’est-àdire à la fin du bloc de filtres.

9

https://codepen.io/oliviernourry/pen/qKPBBQ
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On trouve de même, un autre problème, un peu plus impactant sur l’échantillon (p06), sur le bloc
de Recherche simple.

Les boutons radio qui changent le comportement de la recherche sont situés après le bouton de
validation du formulaire.
Certains utilisateurs risquent de cliquer sur le bouton de recherche sans savoir que des options
sont situées après le bouton.

Placer le bouton de validation de la recherche à la fin du bloc et le repositionner en CSS.

Visibilité de la prise de focus
Les personnes avec un handicap moteur qui naviguent au clavier peuvent rencontrer des difficultés
considérables à utiliser du contenu s’ils ne sont pas en mesure de repérer l’indication visuelle du
focus et ses déplacements.
Il ne faut jamais supprimer cette indication visuelle de prise de focus.
L’indication visuelle de la prise de focus est globalement bien gérée sur le site.
Le seul cas qui pose problème est la prise de focus sur les boutons radios qui sont positionnés hors
écran dans le moteur de recherche.

En effet, après avoir activé le bouton, lorsque l’utilisateur tabule, le focus disparaît et il n’est pas
aisé de comprendre où se trouve le focus.

Rapport d'audit RGAA 4

16/22

Note : il est possible qu’un utilisateur qui navigue au clavier pense que ces éléments sont
inaccessibles. En effet, ils ne ressemblent pas à des boutons radio et les utilisateurs ne penseront
peut-être pas à utiliser les flèches de direction.
Nous vous recommandons de documenter le fonctionnement au clavier de ce composant.

Paramètres typographiques
Les présentations doivent supporter l’application de paramètres typographiques visant à
augmenter l’interlignage, l’interlettrage, les espaces entre les mots et entre les paragraphes.
L’application de ces paramètres ne doit pas entraîner la perte de contenus ou de
fonctionnalité.
Techniquement, cela revient à appliquer les paramètres de style suivant, en plus des styles de la
page :
•

L’interlignage, propriété CSS line-height, augmentée jusqu’à 1,5 fois la taille de la police ;

•

L’espacement entre les paragraphes, propriété margin, augmentée jusqu’à 2 fois la taille de la
police ;

•

L’espacement des lettres, propriété CSS letter-spacing, augmenté jusqu’à 0,12 fois la taille
de la police ;

•

L’espacement des mots, propriété CSS word-spacing, augmenté jusqu’à 0,16 fois la taille de
la police.

Vous pouvez utiliser le bookmarklet de Steve Faulkner 10 pour tester vos pages rapidement.
Lorsqu’on applique ces paramètres sur le site, certains contenus ne sont plus totalement lisibles ni
utilisables sur la page de recherche avancée uniquement.

Contenus additionnels au survol et au focus
Les contenus additionnels qui apparaissent au survol ou à la prise de focus doivent pouvoir être
contrôlés par l’utilisateur.
•

L’utilisateur peut masquer le contenu additionnel sans bouger la souris ni le focus (par
exemple en appuyant que la touche Esc), notamment si le contenu additionnel masque une
autre partie du contenu.

•

L’utilisateur peut survoler le contenu additionnel à la souris (il peut par exemple sélectionner
le texte).

•

Le contenu additionnel reste visible tant que l’utilisateur ne bouge pas la souris ou déplace le
focus.

10

https://codepen.io/stevef/full/YLMqbo
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Formulaires
Constats et préconisations de correction
Étiquettes et champs
Les champs de formulaires doivent tous posséder des étiquettes.
Une étiquette de champ est un texte situé à proximité du champ de formulaire qui permet de
connaître la nature, le type ou le format des informations attendues.
Pour être conforme, une étiquette doit :
•

être pertinente ;

•

être correctement reliée au champ correspondant.

•

être accolée au champ qu’elle contrôle.

De cette manière, lorsqu’un utilisateur entre dans le champ avec un lecteur d’écran, le lecteur
d’écran lit le contenu de l’étiquette. L’utilisateur comprend alors à quoi correspond le champ.
On trouve quelques champs de formulaire sans étiquette sur le site.
Les champs <select> de la fenêtre modale Versions par exemple ne possèdent pas d’étiquette.

Le plus simple ici est de rajouter un attribut <title> sur chaque <select>.
Le champ Numéro de loi déférée est lui mal relié à son étiquette qui ne possède pas d’attribut for.

Dans d’autres cas, les étiquettes ne sont pas pertinentes (ex. facetteSolutionNormes.filterLabel) en
raison de chaînes de caractères qui semblent ne pas avoir été encore traitées.

Intitulés de bouton pertinents
Les boutons de formulaire doivent avoir des intitulés pertinents pour que l’utilisateur comprenne
l’action du bouton.
Ces intitulés sont essentiels pour les personnes aveugles, afin qu'elles soient sûres de l’action
qu’elles s’apprêtent à réaliser.
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Des intitulés comme « Envoyer », « Ok », « Valider » ne seront pas suffisamment pertinents.
Dans l’ensemble, le critère est très bien traité sur le site. On trouve néanmoins quelques petites
erreurs.
C’est le cas par exemple sur la page 28 de l’échantillon, où l’attribut title « Réinitialiser le critère
émetteur » qui explicite le bouton de réinitialisation du filtre par Années de publication n’est pas
pertinent. Le title devrait plutôt être title="Réinitialiser le critère année de
publication".

Contrôle de saisie et aide à la saisie
Certains champs attendent un format spécifique. Il est nécessaire de l’indiquer à l’utilisateur en
amont de sa saisie lorsque ces champs sont obligatoires pour effectuer une action.
Cette indication doit être visible pour tous les utilisateurs. En effet, ce sont les personnes avec un
handicap cognitif ou mental qui sont les plus impactées par cette problématique.

<label for="datepicker">Version à la
date du <span class="hiddenelement">(format
JJ/MM/AAAA)</span></label>

Ainsi, l'indication de format pour le champ date dans le bloc n'est pas pertinente.
En effet, l'indication n'est disponible que pour les personnes aveugles, car elle est masquée
visuellement. L’attribut placeholder quant à lui ne peut être considéré comme une aide à la saisie
pertinente en raison de la nature même de cet attribut qui disparaît lorsque l’utilisateur commence
à saisir.
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Indiquer le format à tous les utilisateurs (JJ/MM/AAAA).

Ressources
•

Fiche 6 : Formulaires — Guide de l’intégrateur RGAA 311

Navigation
Constats et préconisations de correction
Systèmes de navigation
Le RGAA demande qu’un site propose au moins deux systèmes de navigation différents, car :
•

tous les utilisateurs ne naviguent pas de la même manière ;

•

certains systèmes de navigation peuvent s'avérer trop complexes à utiliser, en
particulier pour les personnes qui ont recours à des technologies d’assistance.

Par systèmes de navigation, on entend tout procédé permettant une navigation dans le site
ou dans une page, parmi : un menu de navigation principal ; un plan du site et un moteur de
recherche.
Note : un moteur de recherche est considéré comme un moyen de navigation s’il indexe toutes
les pages du site (y compris les pages de type « Mentions légales » ou « Politique de
confidentialité »), et non pas seulement un choix limité (par exemple, seulement les offres
tarifaires).
Il manque donc un système de navigation sur Légifrance qui ne possède qu’un menu.

Nous vous recommandons pour Légifrance d’ajouter un plan du site.
Celui-ci doit être atteignable de la même façon depuis chaque ensemble de pages. Par ailleurs, il
n’est pas nécessaire de lister toutes les pages du site, au contraire, mais uniquement les
principales rubriques.

Ressource
•

Systèmes de navigation de la page — Défauts d’accessibilité : impacts utilisateurs12

Landmarks ARIA
Les landmarks ARIA sur les balises HTML 5 de la page fournissent des points de repère et de
navigation aux utilisateurs aveugles et à certains utilisateurs qui naviguent au clavier uniquement.

11

https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html

12

https://dinsic.gitlab.io/guide-cas-utilisateurs/navigation.html#systemes
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Ils sont dans l’ensemble correctement utilisés sur le site. On trouve néanmoins sur certaines pages
deux role="search". Si ce n’est plus une non-conformité en RGAA 4, nous vous recommandons
de ne conserver qu’un role="search" pour la recherche principale du site.
Note : le critère 12.6 du RGAA 4 a été considéré comme conforme lors de l’inspection.

Ordre de tabulation
Un ordre de tabulation cohérent est particulièrement important pour les utilisateurs aveugles et
déficients visuels, ainsi que handicapés moteurs, lorsqu’ils enchaînent des actions successives.

Celui-ci est défaillant sur certains datepickers du site. En effet, lorsque l'utilisateur ouvre le
datepicker et qu'il tabule (sans avoir fermé le datepicker), la prochaine tabulation ne l’amène ni au
champ date de nouveau, ni au prochain élément qui peut prendre le focus, mais deux ou trois
tabulations plus loin, ce qui n’est pas logique.
Repositionner l’utilisateur dans le champ date lorsque ce dernier quitte le datepicker. Cela
permettra notamment aux utilisateurs aveugles de vérifier la date renseignée.

Ressources
•
•

13

Fiche 4 : Navigation — Guide du concepteur RGAA 313
Éléments HTML5 et landmarks ARIA — Fiche 1 : Gabarit général — Guide de l’intégrateur
RGAA 3

https://disic.github.io/guide-concepteur/4-navigation.html
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Consultation
Constats et préconisations de correction
Documents en téléchargement
Le site propose un nombre important de documents en téléchargement (PDF et Word notamment)
qui ne sont pas du tout accessibles (PDF scannés) ou partiellement accessibles (erreurs de balisage
et de titrage).
Un travail de recensement et de tri des documents disponibles sur le site doit être effectué. Sont
en effet exemptés :
•

les archives (ex. Journaux officiels anciens numérisés) ;

•

les documents bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf s’ils sont nécessaires à
l’accomplissement d’une démarche administrative ;

•

les documents qui reprennent du contenu déjà disponible sur le site.

Vous devez vous assurer que chaque document qui doit l’être soit accessible14 ou qu’il dispose
d’une alternative accessible proposant le même contenu (par exemple, une version HTML
correctement structurée).

Dans l’échantillon d’audit, deux documents semblent pouvoir être corrigés relativement
rapidement. Il s’agit du fichier docx (p.27) et du guide d’utilisation rapide de la version bêta de
Légifrance (p.36).

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/glossaire/#version-accessible-pourun-document-en-telechargement
14
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