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1. Résumé du projet

Ce rapport a pour objectif de vous transmettre les éléments positifs et les points à améliorer 
déterminés à la suite de l'audit que nous avons effectué sur le site Portail Economie à l'adresse 
http://www.economie.gouv.fr/ 

2. Référentiel utilisé

L'audit a été effectué sur la base de la checklist RGAA 3. La checklist est composée de 13 
rubriques et 335 critères. 
Le niveau visé pour cet audit correspond au niveau AA de la checklist. (274 critères concernés) 

3. Échantillon évalué

L'audit a été effectué sur l'échantillon de pages suivant : 

Pages : Références : 

1. Le portail des ministères économiques et financiers | Le portail des minist .......... ACCUEIL 
http://www.economie.gouv.fr/ 

2. Toutes les actualités | Le portail des ministères économiques et financiers TOUTES-LES-
ACTUALITES
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites

3. Vous orienter | Le portail des ministères économiques et financiers .... VOUS-ORIENTER 
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter 

4. Les ministères | Le portail des ministères économiques et financiers .. LES-MINISTERES
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres

5. Salle de presse | Le portail des ministères économiques et financiers ................... PRESSE 
http://www.economie.gouv.fr/presse 

6. [Vidéo] Michel Sapin et Christian Eckert présentent le projet de loi de finVIDEO-PLF-2016
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016

7. Page de plan du portail | Le portail des ministères économiques et financie ............ PLAN 
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail 

8. Service courrier | Le portail des ministères économiques et financiers ............ COURRIER 
http://www.economie.gouv.fr/courrier 

9. Accessibilité | Le portail des ministères économiques et financiers ......... ACCESSIBILITE 
http://www.economie.gouv.fr/accessibilite 

10.  Mentions légales | Le portail des ministères économiques et financiersMENTIONS-LEGALES

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/accessibilite
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http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales 

11.  Assistance aux utilisateurs | Le portail des ministères économiques et fina .............. AIDE 
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs 

12.  Résultat recherche | Le portail des ministères économiques et financiers .... RESULTATS-
RECHERCHE 
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres[]=&mot=handicap 

13.  Service courrier | Le portail des ministères économiques et financiers ..... FORMULAIRE-
CONTACT 
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142 

14.  Espace recrutement des ministères économiques et financiers | Le portail deRECRUTEMENT
http://www.economie.gouv.fr/recrutement

15.  Personnes handicapées | Le portail des ministères économiques et financiersRECRUTEMENT-
PH
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees

16.  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répressio .. DGCCRF
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf

17. Guides et dépliants | Le portail des ministères économiques et financiersDGCCRF-GUIDES
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants

http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres%5b%5d=&mot=handicap
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
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4. Résultats opérationnels

Les résultats sont présentés : 

 En fonction de thématiques opérationnelles

 Tout d'abord sous forme de tableaux de résultats bruts

 Puis sous forme de points forts et de points faibles commentés

4.1. Images 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 50 3 3 44 

AA 6 0 0 6 

Niveau N° Critère Résultat 

A 1.1.1 Chaque image (balise img) a-t-elle un attribut alt ? 
☹ 

1.1.2 Chaque zone (balise area) d'une image réactive a-t-elle un 
attribut alt ? 

NA 

1.1.3 Chaque bouton de formulaire (balise input avec l'attribut 
type="image") a-t-il un attribut alt ? ☺ 

1.1.4 Chaque zone (balise area) d'une image réactive coté serveur est-
t-elle doublée d'un lien dans la page ? 

NA 

1.2.1 Chaque image de décoration sans légende (balise img) et ayant 
un attribut alt vérifie-t-elle ces conditions : • le contenu de 
l'attribut alt est vide (alt="") • l'image de décoration ne possède 
pas d'attribut title 

☹ 

1.2.2 Chaque zone non cliquable (balise area sans attribut href), non 
porteuse d'information et ayant un attribut alt vérifie-t-elle ces 
conditions ? • le contenu de l'attribut alt est-vide (alt="") • la 
zone cliquable ne possède pas d'attribut title 

NA 

1.2.3 Pour chaque image objet sans légende (balise object avec 
l'attribut type="image/...") non porteuse d'information, 
l'alternative textuelle entre <object> et  est-elle vide ? 

NA 

1.2.4 Chaque image vectorielle de décoration (balise svg) non NA 
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porteuse d'information et possédant une alternative vérifie-t-
elle ces conditions ? • La balise svg possède un role="img" • La 
balise svg ou l'un de ses enfants est dépourvue de role, propriété 
ou état ARIA visant à labelliser l'image vectorielle (aria-label, 
aria-describedby, aria-labelledby par exemple). • Les balises 
title et desc sont absentes ou vides • La balise svg ou l'un de ses 
enfants est dépourvue d'attribut title 

1.2.5 Pour chaque image bitmap de décoration (balise canvas), le 
contenu entre <canvas> et  doit-être dépourvu de contenus 
textuels, cette règle est-elle respectée ? 

NA 

1.3.1 Chaque image porteuse d'information (balise img) ayant un 
attribut alt vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ? 
• Le contenu de l'attribut alt est pertinent • S'il est présent le
contenu de l'attribut title est identique au contenu de l'attribut
alt

☹ 

1.3.2 Chaque zone (balise area) d'une image réactive, porteuse 
d'information et ayant un attribut alt, vérifie-t-elle ces 
conditions (hors cas particuliers) ? • Le contenu de l'attribut alt 
est pertinent • S'il est présent, le contenu de l'attribut title est 
identique au contenu de l'attribut alt 

NA 

1.3.3 Pour chaque bouton associé à une image (balise input avec 
l'attribut type="image") ayant un attribut alt, le contenu de cet 
attribut est-il pertinent (hors cas particuliers) ? 

☺ 

1.3.4 Chaque image objet (balise object avec l'attribut 
type="image/...") porteuse d'information vérifie-t-elle une de 
ces conditions(hors cas particuliers) ? • L'image objet est 
immédiatement suivie d'un lien adjacent permettant d'afficher 
une page ou un passage de texte contenant une alternative 
pertinente. • Un mécanisme permet à l'utilisateur de remplacer 
l'image objet par un texte alternatif pertinent • Un mécanisme 
permet à l'utilisateur de remplacer l'image objet par une image 
possédant une alternative pertinente. 

NA 

1.3.5 Chaque image embarquée (balise embed avec l'attribut 
type="image/...") porteuse d'information vérifie-t-elle une de 
ces conditions (hors cas particuliers) ? • L'image embarquée est 
immédiatement suivie d'un lien adjacent permettant d'afficher 
une page ou un passage de texte contenant une alternative 
pertinente. • Un mécanisme permet à l'utilisateur de remplacer 
l'image embarquée par un texte alternatif pertinent • Un 
mécanisme permet à l'utilisateur de remplacer l'image 
embarquée par une image possédant une alternative pertinente. 

NA 

1.3.6 Chaque image vectorielle porteuse d'information (balise svg) et 
possédant une alternative vérifie-t-elle une de ces conditions 
(hors cas particuliers) ?  • La balise svg possède un role="img"  • 
La balise svg possède une propriété aria-label dont le contenu 
est pertinent et identique à l'attribut title s'il est présent  • La 
balise svg possède une balise desc dont le contenu est pertinent 

NA 
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et identique à l'attribut title de la balise svg s'il est présent  • Un 
lien adjacent permet d'accéder à une alternative dont le contenu 
est pertinent et identique à l'attribut title de la balise svg s'il est 
présent 

1.3.7 Pour chaque image vectorielle porteuse d'information (balise 
svg) et possédant une alternative, cette alternative est-elle 
correctement restituée par les technologies d'assistance ? 

NA 

1.3.8 Pour chaque image bitmap porteuse d'information (balise 
canvas) et possédant une alternative (contenu entre <canvas> 
et ), cette alternative est-elle correctement restituée par les 
technologies d'assistance ? 

NA 

1.3.9 Pour chaque image bitmap porteuse d'information (balise 
canvas) et possédant une alternative (contenu entre <canvas> 
et ), cette alternative est-elle pertinente ? 

NA 

1.3.10 Pour chaque image porteuse d'information et ayant une 
alternative textuelle, l'alternative textuelle est-elle courte et 
concise (hors cas particuliers) ? 

☺ 

1.4.1 Pour chaque image (balise img) utilisée comme CAPTCHA ou 
comme image-test, ayant un attribut alt, vérifie-t-elle ces 
conditions ? • le contenu de l'attribut alt permet d'identifier la 
nature et la fonction de l'image • s'il est présent, le contenu de 
l'attribut title est identique au contenu de l'attribut alt 

NA 

1.4.2 Chaque zone (balise area) d'une image réactive, utilisée comme 
CAPTCHA ou comme image-test, et ayant un attribut alt vérifie-
t-elle ces conditions ? • le contenu de l'attribut alt permet 
d'identifier la nature et la fonction de la zone • s'il est présent, le 
contenu de l'attribut title est identique au contenu de l'attribut 
alt 

NA 

1.4.3 Chaque bouton associé à une image (balise input avec l'attribut 
type="image") utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, 
ayant un attribut alt vérifie-t-il ces conditions ? • le contenu de 
l'attribut alt permet d'identifier la nature et la fonction du 
bouton • s'il est présent, le contenu de l'attribut title est 
identique au contenu de l'attribut alt 

NA 

1.4.4 Pour chaque image objet (balise object avec l'attribut 
type="image/...") utilisée comme CAPTCHA ou comme image-
test, et ayant une alternative textuelle, l'alternative textuelle 
permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? 

NA 

1.4.5 Pour chaque image embarquée (balise embed avec l'attribut 
type="image/...") utilisée comme CAPTCHA ou comme image-
test, et ayant une alternative textuelle, l'alternative textuelle 
permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? 

NA 

1.4.6 Chaque image vectorielle (balise svg) utilisée comme CAPTCHA 
ou comme image-test et ayant une alternative textuelle via la 
propriété aria-label ou la balise desc vérifie-t-elle ces conditions 

NA 
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? • l'alternative textuelle implémentée via l'attribut aria-label 
permet d'identifier la nature et la fonction de l'image et est 
identique à l'attribut title s'il est présent • l'alternative textuelle 
implémentée via la balise desc permet d'identifier la nature et la 
fonction de l'image et est identique à l'attribut title de la balise 
svg s'il est présent 

1.4.7 Pour chaque image vectorielle (balise svg) utilisée comme 
CAPTCHA ou comme image-test et ayant une alternative 
textuelle , l'alternative textuelle est-elle correctement restituée 
par les technologies d'assistance ? 

NA 

1.4.8 Pour chaque image bitmap (balise canvas) utilisée comme 
CAPTCHA ou comme image-test et ayant une alternative 
textuelle, l'alternative textuelle permet-elle d'identifier la nature 
et la fonction de l'image ? 

NA 

1.4.9 Pour chaque image bitmap (balise canvas) utilisée comme 
CAPTCHA ou comme image-test et ayant une alternative 
textuelle , l'alternative textuelle est-elle correctement restituée 
par les technologies d'assistance ? 

NA 

1.5.1 Chaque image (balises img, area, object, embed, svg, canvas) 
utilisée comme CAPTCHA vérifie-t-elle une de ces conditions ?  
• Il existe une autre forme de CAPTCHA non graphique, au
moins  • Il existe une autre solution d'accès à la fonctionnalité
sécurisée par le CAPTCHA

NA 

1.5.2 Chaque bouton associé à une image (balise input avec l'attribut 
type="image") utilisée comme CAPTCHA vérifie-t-il une de ces 
conditions ? • Il existe une autre forme de CAPTCHA non 
graphique, au moins • Il existe une autre solution d'accès à la 
fonctionnalité sécurisée par le CAPTCHA 

NA 

1.6.1 Chaque image porteuse d'information (balise img) qui nécessite 
une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions ?  • 
Il existe un attribut longdesc qui donne l'adresse (url) d'une 
page contenant la description détaillée  • Il existe un attribut alt 
contenant la référence à une description détaillée adjacente à 
l'image  • Il existe un lien adjacent (via une url ou une ancre) 
permettant d'accéder au contenu de la description détaillée 

NA 

1.6.2 Chaque image objet porteuse d'information (balise object avec 
l'attribut type="image/..."), qui nécessite une description 
détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions ?  • Il existe un lien 
adjacent (via une url ou une ancre) permettant d'accéder au 
contenu de la description détaillée  • Il existe une description 
détaillée clairement identifiable adjacente à l'image objet 

NA 

1.6.3 Chaque image embarquée porteuse d'information (balise 
embed), qui nécessite une description détaillée, vérifie-t-elle 
une de ces conditions ? • Il existe un lien adjacent (via une url 
ou une ancre) permettant d'accéder au contenu de la 
description détaillée • Il existe une description détaillée 

NA 
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clairement identifiable adjacente à l'image embarquée 

1.6.4 Chaque bouton de formulaire de type image (balise input avec 
l'attribut type="image"), qui nécessite une description détaillée, 
vérifie-t-il une de ces conditions ?  • Il existe un attribut alt 
contenant la référence à une description détaillée adjacente à 
l'image  • Il existe un lien adjacent (via une url ou une ancre) 
permettant d'accéder au contenu de la description détaillée 

NA 

1.6.5 Chaque image vectorielle (balise svg) qui nécessite une 
description détaillée vérifie-t-elle une de ces conditions ?  • Il 
existe une propriété aria-label contenant une référence à une 
description détaillée adjacente à l'image vectorielle  • Il existe 
une balise desc contenant une référence à une description 
détaillée adjacente à l'image vectorielle  • Il existe une balise 
desc contenant la description détaillée  • Il existe un lien 
adjacent (via une balise url ou une ancre) permettant d'accéder 
au contenu de la description détaillée 

NA 

1.6.6 Pour chaque image vectorielle (balise svg) qui implémente une 
référence à une description détaillée adjacente via une propriété 
aria-label ou une balise desc, cette référence est-elle 
correctement restituée par les technologies d'assistance ? 

NA 

1.6.7 Chaque image bitmap (balise canvas) qui nécessite une 
description détaillée vérifie-t-elle une de ces conditions ? • Il 
existe un passage de texte entre <canvas> et  contenant une 
référence à une description détaillée adjacente à l'image bitmap 
• Il existe un contenu textuel entre <canvas> et  faisant office de
description détaillée. • Il existe un lien adjacent (via une url ou
une ancre) permettant d'accéder au contenu de la description
détaillée

NA 

1.6.8 Pour chaque image bitmap (balise canvas) qui implémente une 
référence à une description détaillée adjacente, cette référence 
est-elle correctement restituée par les technologies d'assistance 
? 

NA 

1.7.1 Chaque image porteuse d'information (balise img ou input avec 
l'attribut type="image") ayant une description détaillée vérifie-
t-elle une de ces conditions ?  • La description détaillée via 
l'adresse référencée dans l'attribut longdesc est pertinente  • La 
description détaillée dans la page et signalée dans l'attribut alt 
est pertinente  • La description détaillée via un lien adjacent est 
pertinente 

NA 

1.7.2 Chaque image objet (balise object avec l'attribut 
type="image/...") ayant une description détaillée vérifie-t-elle 
une de ces conditions ?  • La description détaillée adjacente à 
l'image objet est pertinente  • La description détaillée via un lien 
adjacent est pertinente 

NA 

1.7.3 Chaque image embarquée (balise embed avec l'attribut 
type="image/...") ayant une description détaillée vérifie-t-elle 

NA 
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une de ces conditions ? • La description détaillée adjacente à 
l'image embarquée est pertinente • La description détaillée via 
un lien adjacent est pertinente 

1.7.4 Chaque image vectorielle (balise svg) ayant une description 
détaillée vérifie-t-elle une de ces conditions ?  • La description 
détaillée adjacente à l'image vectorielle est pertinente  • La 
description détaillée contenue dans la balise desc est pertinente 
• La description détaillée via un lien adjacent est pertinente

NA 

1.7.5 Pour chaque image vectorielle (balise svg) ayant une description 
détaillée implémentée via la balise desc, cette description 
détaillée est-elle correctement restituée par les technologies 
d'assistance ? 

NA 

1.7.6 Chaque image bitmap (balise canvas) ayant une description 
détaillée vérifie-t-elle une de ces conditions ?  • La description 
détaillée adjacente à l'image bitmap est pertinente  • La 
description détaillée contenue entre <canvas> et  est pertinente 
• La description détaillée via un lien adjacent est pertinente

NA 

1.7.7 Pour chaque image bitmap (balise canvas) ayant une 
description détaillée entre <canvas> et , cette description 
détaillée est-elle correctement restituée par les technologies 
d'assistance ? 

NA 

1.10.1 Chaque image légendée (balise img ou input avec l'attribut 
type="image" associée à une légende adjacente) vérifie-t-elle, si 
nécessaire, ces conditions ?  • L'image (balise img) et sa légende 
sont contenues dans une balise figure  • la balise figure possède 
un attribut role="group"  • Le contenu de l'attribut alt de 
l'image contient une référence à la légende adjacente  • 
L'attribut title de l'image s'il est présent, est strictement 
identique au contenu de l'attribut alt 

NA 

1.10.2 Chaque image objet (balise object avec l'attribut 
type="image/..." associée à une légende adjacente) vérifie-t-elle, 
si nécessaire, ces conditions ? •L'image (balise object) et sa 
légende sont contenues dans une balise figure •la balise figure 
possède un attribut role="group" 

NA 

1.10.3 Chaque image embarquée légendée (balise embed associée à 
une légende adjacente) vérifie-t-elle, si nécessaire, ces 
conditions ?  • L'image embarquée (balise embed) et sa légende 
sont contenues dans une balise figure  • la balise figure possède 
un attribut role="group"  • Le contenu de l'attribut alt de 
l'image contient une référence à la légende adjacente  • 
L'attribut title de l'image s'il est présent, est strictement 
identique au contenu de l'attribut alt 

NA 

1.10.4 Chaque image vectorielle légendée (balise svg associée à une 
légende adjacente) vérifie-t-elle, si nécessaire, ces conditions ?  
• L'image (balise svg) et sa légende sont contenues dans une
balise figure • la balise figure possède un role="group"  • Le

NA 
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contenu de la propriété aria-label ou de la balise desc de l'image 
vectorielle contient une référence à la légende adjacente  • 
L'attribut title de l'image vectorielle (balise svg) s'il est présent, 
est strictement identique au contenu de la propriété aria-label 
ou de la balise desc utilisé comme alternative. 

1.10.5 Chaque image bitmap légendée (balise canvas associée à une 
légende adjacente) vérifie-t-elle, si nécessaire, ces conditions ?  
• L'image (balise canvas) et sa légende sont contenues dans une
balise figure  • la balise figure possède un attribut role="group"
• Le contenu entre <canvas> et  de l'image bitmap contient une
référence à la légende adjacente

NA 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 1.8.1 Chaque image texte (balise img) 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) ? 

NA 

1.8.2 Pour chaque image réactive (balise img ou object avec l'attribut 
usemap ou l'attribut ismap), chaque zone texte (balise area ou 
zone cliquable) 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) ? 

NA 

1.8.3 Pour chaque balise form, chacun de ses boutons "image texte" 
(balise input avec l'attribut type="image") porteuse 
d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, 
doit si possible être remplacé par du texte stylé. Cette règle est-
elle respectée (hors cas particuliers) ? 

NA 

1.8.4 Chaque image texte objet (balise object avec l'attribut 
type="image/...") 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) ? 

NA 

1.8.5 Chaque image texte embarquée (balise embed avec l'attribut 
type="image/...") 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) ? 

NA 

1.8.6 Chaque image texte bitmap (balise canvas) 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) ? 

NA 
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4.1.1. Points Forts 

 1.1.3  Chaque bouton de formulaire (balise input avec l'attribut type="image") a-t-il un attribut
alt ?

 1.3.10  Pour chaque image porteuse d'information et ayant une alternative textuelle,
l'alternative textuelle est-elle courte et concise (hors cas particuliers) ?

 1.3.3  Pour chaque bouton associé à une image (balise input avec l'attribut type="image")
ayant un attribut alt, le contenu de cet attribut est-il pertinent (hors cas particuliers) ?

4.1.2. Points Faibles 

1.1.1  Chaque image (balise img) a-t-elle un attribut alt ?. A. 

Explications : 

Page "vous orienter" 
Les 3 images présentes sur l'image jointe n'ont pas d'alternative 

Manque d'alternative 
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Pages concernées : 

VOUS-ORIENTER 

1.2.1  Chaque image de décoration sans légende (balise img) et ayant un 
attribut alt vérifie-t-elle ces conditions : • le contenu de l'attribut alt est vide 
(alt="") • l'image de décoration ne possède pas d'attribut title. A. 

Explications : 

Page DGCCRF 
Les images de publications ont un attribut title alors que ce sont des images de décoration 

Attribut title sur une image de décoration 

Page   DGCCRF - Guides et dépliants 
Les images des guides et dépliants ont une alt vide et un attribut title alors que ce sont des 
images de décoration 

Attribut title sur une image de décoration 

Pages concernées : 

DGCCRF, DGCCRF-GUIDES 

http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
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1.3.1  Chaque image porteuse d'information (balise img) ayant un attribut alt 
vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Le contenu de l'attribut 
alt est pertinent • S'il est présent le contenu de l'attribut title est identique au 
contenu de l'attribut alt. A. 

Explications : 

Page DGCCRF 
Plusieurs images porteuses d'information ont un alt vide ou un title différent de l'alternative 

Exemple d'alternative vide 

Pages concernées : 

DGCCRF 

4.2. Cadres 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 2 0 2 0 

AA 0 0 0 0 

Niveau N° Critère Résultat 

A 2.1.1 Chaque cadre en ligne (balise iframe) a-t-il un attribut title ? 
☹ 

2.2.1 Pour chaque cadre en ligne (balise iframe) ayant un attribut 
title, le contenu de cet attribut est-il pertinent ? ☹ 

4.2.1. Points Forts 

4.2.2. Points Faibles 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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2.1.1  Chaque cadre en ligne (balise iframe) a-t-il un attribut title ?. A. 

Explications : 

Page projet loi finances plf 2016 
Une des iframes (vidéo de l'article) n'as pas de title 

Page DGCCRF 
L'iframe de cette page (Tweets) ne possède pas d'attribut title 

Pages concernées : 

DGCCRF, VIDEO-PLF-2016 

2.2.1  Pour chaque cadre en ligne (balise iframe) ayant un attribut title, le 
contenu de cet attribut est-il pertinent ?. A. 

Explications : 

Page ministère 
Le title de l'iframe n'est pas pertinent 

Page projet loi finances plf 2016 
Le title des iframes ne sont pas pertinents 

Page recrutement 
Le title des iframes ne sont pas pertinents 

Page recrutement-ph 
Le title des iframes ne sont pas pertinents 

Page DGCCRF 
Le title des iframes ne sont pas pertinents 

Page DGCCRF - Guides et dépliants 
Le title des iframes ne sont pas pertinents 

Pages concernées : 

DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, LES-MINISTERES, RECRUTEMENT, RECRUTEMENT-PH, 
VIDEO-PLF-2016 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
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4.3. Couleurs 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 12 10 0 2 

AA 4 2 2 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 3.1.1 Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur 
est porteuse d'information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée 
? 

☺ 

3.1.2 Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

3.1.3 Pour chaque image véhiculant une information, l'information 
ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle 
est-elle respectée ? 

☺ 

3.1.4 Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et 
véhiculant une information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée 
? 

☺ 

3.1.5 Pour chaque média temporel véhiculant une information, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

3.1.6 Pour chaque média non temporel véhiculant une information, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

NA 

3.2.1 Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur 
est porteuse d'information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle 
implémentée de façon pertinente ? 

☺ 

3.2.2 Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

☺ 

3.2.3 Pour chaque image véhiculant une information, l'information 
ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle 
est-elle implémentée de façon pertinente ? 

☺ 

3.2.4 Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et 
véhiculant une information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle 

☺ 
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implémentée de façon pertinente ? 

3.2.5 Pour chaque média temporel véhiculant une information, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

☺ 

3.2.6 Pour chaque média non temporel véhiculant une information, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

NA 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 3.3.1 Dans chaque page Web, jusqu'à 150% de la taille de police par 
défaut (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de 
graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) 
? • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est 
de 4,5:1, au moins • un mécanisme permet à l'utilisateur 
d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4,5:1, au 
moins 

☹ 

3.3.2 Dans chaque page Web, jusqu'à 120% de la taille de police par 
défaut (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-
ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • le rapport de 
contraste entre le texte et son arrière-plan est de 4,5:1, au moins 
• un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un
rapport de contraste de 4,5:1, au moins

☹ 

3.3.3 Dans chaque page Web, à partir de 150%   de la taille de police 
par défaut (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de 
graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) 
?  • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est 
de 3:1, au moins  • un mécanisme permet à l'utilisateur 
d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins 

☺ 

3.3.4 Dans chaque page Web, à partir de 120%   de la taille de police 
par défaut (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras 
vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • le 
rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, 
au moins  • un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le 
texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins 

☺ 

4.3.1. Points Forts 

 3.1.1  Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur est porteuse
d'information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-
elle respectée ?

 3.1.2  Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, l'information ne doit pas être
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donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.1.3  Pour chaque image véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée 
uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.1.4  Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et véhiculant une information, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.1.5  Pour chaque média temporel véhiculant une information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.2.1  Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur est porteuse 
d'information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-
elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.2  Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.3  Pour chaque image véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée 
uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.4  Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et véhiculant une information, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle 
implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.5  Pour chaque média temporel véhiculant une information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.3.3  Dans chaque page Web, à partir de 150%   de la taille de police par défaut (ou 1.5em), le 
texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ?  • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins  • 
un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au 
moins 

 3.3.4  Dans chaque page Web, à partir de 120%   de la taille de police par défaut (ou 1.2em), le 
texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • le 
rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins  • un mécanisme 
permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins 

4.3.2. Points Faibles 
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3.3.1  Dans chaque page Web, jusqu'à 150% de la taille de police par défaut 
(ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une 
de ces conditions (hors cas particuliers) ? • le rapport de contraste entre le 
texte et son arrière-plan est de 4,5:1, au moins • un mécanisme permet à 
l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4,5:1, au moins. 
AA. 

Explications : 

Page DGCCRF 
Le contraste du bouton "Contacter nos services ou les saisir par voie électronique' n'est pas 
conforme 

taux de contraste insufisant 

Page DGCCRF - Guides et dépliants 
Le ratio des couleurs du bouton "Concurrence Consommation" n'est pas suffisants 

taux de contraste insufisant 

Pages concernées : 

DGCCRF, DGCCRF-GUIDES 

3.3.2  Dans chaque page Web, jusqu'à 120% de la taille de police par défaut 
(ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces 
conditions (hors cas particuliers) ? • le rapport de contraste entre le texte et 
son arrière-plan est de 4,5:1, au moins • un mécanisme permet à l'utilisateur 
d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4,5:1, au moins. AA. 

Explications : 

Page accueil 
Le ratio de contraste des images "Dossier" n'est pas suffisant 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
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taux de contraste insufisant 

 

Pages concernées : 

ACCUEIL 
 
 

4.4. Multimédia 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 22 1 2 19 

AA 8 0 0 8 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 4.1.1 Chaque média temporel pré-enregistré seulement audio, vérifie-
t-il, si nécessaire, l'une de ces conditions (hors cas particuliers) 
? • Il existe une transcription textuelle accessible via un lien 
adjacent (une url ou une ancre) • Il existe une transcription 
textuelle adjacente clairement identifiable 

NA 

http://www.economie.gouv.fr/
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4.1.2 Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-
t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ? 
• Il existe une version alternative   audio seulement accessible
via un lien adjacent (une url ou une ancre) • Il existe une
transcription textuelle adjacente clairement identifiable • Il
existe une audio-description synchronisée • Il existe une version
alternative avec une audio-description synchronisée accessible
via un lien adjacent (une url ou une ancre)

☹ 

4.1.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il, 
si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Il 
existe une transcription textuelle accessible via un lien adjacent 
(une url ou une ancre)  • Il existe une transcription textuelle 
adjacente clairement identifiable  • Il existe une audio-
description synchronisée  • Il existe une version alternative avec 
une audio-description synchronisée accessible via un lien 
adjacent (une url ou une ancre) 

NA 

4.2.1 Pour chaque média temporel pré-enregistré seulement audio, 
ayant une transcription textuelle, celle-ci est-elle pertinente 
(hors cas particuliers) ? 

NA 

4.2.2 Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-
t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • La 
transcription textuelle est pertinente  • L'audio-description 
synchronisée est pertinente  • L'audio-description synchronisée 
de la version alternative est pertinente  • La version alternative   
audio seulement est pertinente 

NA 

4.2.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il 
une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • La transcription 
textuelle est pertinente • L'audio-description synchronisée est 
pertinente • L'audio-description synchronisée de la version 
alternative est pertinente 

NA 

4.3.1 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il, 
si nécessaire, l'une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • 
Le média temporel synchronisé possède des sous-titres 
synchronisés  • Il existe une version alternative possédant des 
sous-titres synchronisés accessible via un lien adjacent (une url 
ou une ancre) 

NA 

4.3.2 Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré 
possédant des sous-titres synchronisés diffusés via une balise 
track, la balise track possède-t-elle un attribut kind="captions" 

NA 

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

NA 

4.15.1 Pour chaque média temporel seulement son, seulement vidéo 
ou synchronisé, le contenu textuel adjacent permet-il 
d'identifier clairement le média temporel (hors cas particuliers) 
? 

NA 

4.15.2 Pour chaque média temporelseulement son en direct, NA 
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seulement vidéo en direct ou synchronisé en direct, le contenu 
textuel adjacent permet-il d'identifier clairement lemédia 
temporel (hors cas particuliers) ? 

4.16.1 Chaque média non temporel vérifie-t-il, si nécessaire, une de 
ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Un lien adjacent, 
clairement identifiable, contient l'adresse (url) d'une page 
contenant une alternative  • Un lien adjacent, clairement 
identifiable, permet d'accéder à une alternative dans la page 

NA 

4.16.2 Chaque média non temporel associé à une alternative vérifie-t-il 
une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • La page 
référencée par le lien adjacent est accessible • L'alternative dans 
la page, référencée par le lien adjacent, est accessible. 

NA 

4.17.1 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette 
alternative permet-elle d'accéder au même contenu et à des 
fonctionnalités similaires ? 

NA 

4.18.1 Chaque séquence sonore déclenchée automatiquement via une 
balise object, video, audio, embed, un code JavaScript ou une 
propriété bgsound vérifie-t-il une de ces conditions ?  • La 
séquence sonore a une durée inférieure ou égale à 3 secondes  • 
La séquence sonore peut être stoppée sur action de l'utilisateur  
• Le volume de la séquence sonore peut être contrôlé par
l'utilisateur indépendamment du contrôle de volume du
système.

NA 

4.20.1 Chaque média temporel a-t-il, si nécessaire, les fonctionnalités 
de contrôle de sa consultation ? ☺ 

4.20.2 Pour chaque média temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-
elle une de ces conditions :  • La fonctionnalité est accessible par 
le clavier et la souris  • Une fonctionnalité accessible par le 
clavier et la souris permettant de réaliser la même action est 
présente dans la page 

☹ 

4.20.3 Pour chaque média temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-
elle une de ces conditions :  • La fonctionnalité est activable par 
le clavier et la souris  • Une fonctionnalité activable par le 
clavier et la souris permettant de réaliser la même action est 
présente dans la page 

NA 

4.21.1 Pour chaque média non temporel, chaque fonctionnalité vérifie-
t-elle une de ces conditions :  • La fonctionnalité est accessible 
par le clavier et la souris  • Une fonctionnalité accessible par le 
clavier et la souris permettant de réaliser la même action est 
présente dans la page 

NA 

4.21.2 Pour chaque média non temporel, chaque fonctionnalité vérifie-
t-elle une de ces conditions :  • La fonctionnalité est activable 
par le clavier et la souris  • Une fonctionnalité activable par le 
clavier et la souris permettant de réaliser la même action est 
présente dans la page 

NA 
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4.22.1 Chaque média temporel et non temporel inséré via une balise 
object ou embed vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ?  • Le nom, le rôle, la valeur, le paramétrage et les 
changements d'états des composants d'interfaces sont 
accessibles aux technologies d'assistance via une API 
d'accessibilité  • Une alternative compatible avec une API 
d'accessibilité permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités 

NA 

4.22.2 Chaque média temporel et non temporel inséré via une balise 
object ou embed, qui possède une alternative compatible avec 
une API d'accessibilité, vérifie-t-il une de ces conditions ?  • L' 
alternative est adjacente au média temporel ou non temporel  • 
L' alternative est accessible via un lien adjacent (une url ou une 
ancre)  • Un mécanisme permet de remplacer le média temporel 
ou non temporel par son alternative. 

NA 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 4.5.1 Chaque média temporel seulement audio en direct vérifie-t-il, si 
nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Il 
existe des sous-titres synchronisés  • Il existe une version ayant 
des sous-titres synchronisés accessible via un lien adjacent (une 
url ou une ancre)  • Il existe une transcription textuelle 
accessible via un lien adjacent (une url ou une ancre)  • Il existe 
une transcription textuelle adjacente clairement identifiable 

NA 

4.5.2 Chaque média temporel synchronisé en direct vérifie-t-il, si 
nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Il 
existe des sous-titres synchronisés  • Il existe une version ayant 
des sous-titres synchronisés accessible via un lien adjacent (une 
url ou une ancre)  • Il existe une transcription textuelle 
accessible via un lien adjacent (une url ou une ancre)  • Il existe 
une transcription textuelle adjacente clairement identifiable 

NA 

4.6.1 Chaque média temporel seulement audio en direct vérifie-t-il 
une de ces conditions ? • Les sous-titres synchronisés sont 
pertinents • Les sous-titres synchronisés de la version 
alternative sont pertinents • La transcription textuelle est 
pertinente 

NA 

4.6.2 Chaque média temporel synchronisé en direct vérifie-t-il une de 
ces conditions ? • Les sous-titres synchronisés sont pertinents • 
Les sous-titres synchronisés de la version alternative sont 
pertinents • La transcription textuelle est pertinente 

NA 

4.7.1 Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-
t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ? 
• Il existe une audio-description synchronisée • Il existe une
version alternative avec une audio-description synchronisée

NA 

4.7.2 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il, 
si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Il 

NA 
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existe une piste pour l'audio-description synchronisée  • Il 
existe une version alternative avec une audio-description 
synchronisée 

4.8.1 Pour chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo 
ayant une audio-description synchronisée, celle-ci est-elle 
pertinente ? 

NA 

4.8.2 Pour chaque média temporel synchronisé ayant une audio-
description synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? 

NA 

 
 

4.4.1. Points Forts 

  

 4.20.1  Chaque média temporel a-t-il, si nécessaire, les fonctionnalités de contrôle de sa 
consultation ? 

4.4.2. Points Faibles 

  

4.1.2  Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-t-il, si 
nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • Il existe une 
version alternative   audio seulement accessible via un lien adjacent (une url 
ou une ancre) • Il existe une transcription textuelle adjacente clairement 
identifiable • Il existe une audio-description synchronisée • Il existe une 
version alternative avec une audio-description synchronisée accessible via 
un lien adjacent (une url ou une ancre). A. 

Explications : 

 
Page projet loi finances plf 2016 
Aucune alternative à la vidéo de cette page n'est proposée 

 

Pages concernées : 

VIDEO-PLF-2016 
 

http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
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4.20.2  Pour chaque média temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une 
de ces conditions :  • La fonctionnalité est accessible par le clavier et la souris  
• Une fonctionnalité accessible par le clavier et la souris permettant de 
réaliser la même action est présente dans la page. A. 

Explications : 

 
Page projet loi finances plf 2016 
Le focus n'est pas pris pas le clavier 

 

Pages concernées : 

VIDEO-PLF-2016 
 
 

4.5. Tableaux 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 12 1 1 10 

AA 0 0 0 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 5.1.1 Pour chaque tableau de données complexe (balise table) un 
résumé est-il disponible dans la balise caption ? 

NA 

5.2.1 Pour chaque tableau de donnée complexes (balise table) ayant 
un résumé, celui-ci est-il pertinent ? 

NA 

5.3.1 Chaque tableau de mise en forme vérifie-t-il ces conditions ? • le 
contenu linéarisé reste compréhensible • la balise table possède 
un attribut role="presentation" 

☹ 

5.4.1 Chaque tableau de données (balise table) a-t-il une balise 
caption ? 

NA 

5.5.1 Pour chaque tableau de données (balise table) ayant une balise 
caption, le contenu de cette balise donne-t-il le titre du tableau ? 

NA 

5.6.1 Pour chaque tableau de données (balise table), chaque en-tête 
de colonnes a-t-il une balise th ? 

NA 

5.6.2 Pour chaque tableau de données (balise table), chaque en-tête 
de lignes a-t-il une balise th ? 

NA 

5.7.1 Chaque en-tête (balise th) s'appliquant à la totalité de la ligne NA 

http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
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ou de la colonne possède-t-il un attribut id unique ou un 
attribut scope ? 

5.7.2 Chaque en-tête (balise th) s'appliquant à la totalité de la ligne 
ou de la colonne et possédant un attribut scope vérifie-t-il une 
de ces conditions ?  • L'en-tête possède un attribut scope avec la 
valeur "row" pour les en-têtes de ligne  • L'en-tête possède un 
attribut scope avec la valeur "col" pour les en-têtes de colonne 

NA 

5.7.3 Chaque en-tête (balise th) ne s'appliquant pas à la totalité de la 
ligne ou de la colonne vérifie-t-il ces conditions ? • L'en-tête ne 
possède pas d'attribut scope • L'en-tête possède un attribut id 
unique 

NA 

5.7.4 Chaque cellule (balise td ou th) associée à un ou plusieurs en-
têtes possédant un attribut id vérifie-t-elle ces conditions ? • La 
cellule possède un attribut headers • L'attribut headers possède 
la liste des valeurs des en-têtes associés à la cellule. 

NA 

5.8.1 Chaque tableau de mise en forme (balise table) vérifie-t-il ces 
conditions ? • Le tableau de mise en forme (balise table) ne 
possède pas de balises caption, th, thead, tfoot • Les cellules du 
tableau de mise en forme (balise td) ne possèdent pas 
d'attributs scope, headers, colgroup, axis. 

☺ 

 
 
 

4.5.1. Points Forts 

  

 5.8.1  Chaque tableau de mise en forme (balise table) vérifie-t-il ces conditions ? • Le tableau 
de mise en forme (balise table) ne possède pas de balises caption, th, thead, tfoot • Les cellules 
du tableau de mise en forme (balise td) ne possèdent pas d'attributs scope, headers, colgroup, 
axis. 

4.5.2. Points Faibles 

  

5.3.1  Chaque tableau de mise en forme vérifie-t-il ces conditions ? • le 
contenu linéarisé reste compréhensible • la balise table possède un attribut 
role="presentation". A. 

Explications : 

 
Page presse 
Les tableaux de mise en forme ("Communiqués de presse", "Discours", "Dossiers de presse") ne 
possèdent pas le rôle presentation 
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Page recrutement 
Le tableau de mise en forme ("Vous êtes...") ne possède pas le role presentation 

 
Page DGCCRF 
Les tableaux de mise en forme ("vous êtes..." et "#tousfairplay") ne possèdent pas le role 
presentation 

 

Pages concernées : 

DGCCRF, PRESSE, RECRUTEMENT 
 
 

4.6. Liens 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 16 7 3 6 

AA 0 0 0 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 6.1.1 Chaque lien texte vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre 
la fonction et la destination • Le contexte du lien permet d'en 
comprendre la fonction et la destination 

☺ 

6.1.2 Chaque lien image (contenu de l'attribut alt, texte entre 
<canvas> et  ou texte entre <object> et ) vérifie-t-il une de ces 
conditions (hors cas particuliers) ?  • L'intitulé de lien seul 
permet d'en comprendre la fonction et la destination  • Le 
contexte du lien permet d'en comprendre la fonction et la 
destination 

☹ 

6.1.3 Chaque lien doublant une zone cliquable d'une image réactive 
coté serveur vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ?  • L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre 
la fonction et la destination  • Le contexte du lien permet d'en 
comprendre la fonction et la destination 

NA 

6.1.4 Chaque lien composite vérifie-t-il une de ces conditions (hors 
cas particuliers) ? • L'intitulé de lien seul permet d'en 
comprendre la fonction et la destination • Le contexte du lien 
permet d'en comprendre la fonction et la destination 

☺ 

6.1.5 Chaque lien vectoriel vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre 
la fonction et la destination • Le contexte du lien permet d'en 

NA 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
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comprendre la fonction et la destination 

6.2.1 Pour chaque lien texte ayant un titre de lien (attribut title), le 
contenu de cet attribut est-il pertinent ? ☹ 

6.2.2 Pour chaque lien image ayant un titre de lien (attribut title), le 
contenu de cet attribut est-il pertinent ? ☹ 

6.2.3 pour chaque zone cliquable (balise area) ayant un titre de lien 
(attribut title), le contenu de cet attribut est-il pertinent ? 

NA 

6.2.4 Pour chaque lien composite ayant un titre de lien (attribut title), 
le contenu de cet attribut est-il pertinent ? ☺ 

6.2.5 Pour chaque lien vectoriel ayant un titre de lien (attribut title), 
le contenu de cet attribut est-il pertinent ? 

NA 

6.4.1 Pour chaque page web, chaque lien identique de type texte a-t-il 
les mêmes fonction et destination ? ☺ 

6.4.2 Pour chaque page web, chaque lien identique de type image a-t-
il les mêmes fonction et destination ? ☺ 

6.4.3 Pour chaque page web, chaque lien identique de type zone 
cliquable a-t-il les mêmes fonction et destination ? 

NA 

6.4.4 Pour chaque page web, chaque lien identique de type composite 
a-t-il les mêmes fonction et destination ? ☺ 

6.4.5 Pour chaque page web, chaque lien identique de type vectoriel 
a-t-il les mêmes fonction et destination ? 

NA 

6.5.1 Dans chaque page Web, chaque lien (balise a avec un attribut 
href), à l'exception des ancres, a-t-il un intitulé entre  et  ? ☺ 

 
 
 

4.6.1. Points Forts 

  

 6.1.1  Chaque lien texte vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • L'intitulé de 
lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination • Le contexte du lien permet d'en 
comprendre la fonction et la destination 

 6.1.4  Chaque lien composite vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • 
L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination • Le contexte du lien 
permet d'en comprendre la fonction et la destination 

 6.2.4  Pour chaque lien composite ayant un titre de lien (attribut title), le contenu de cet 
attribut est-il pertinent ? 

 6.4.1  Pour chaque page web, chaque lien identique de type texte a-t-il les mêmes fonction et 
destination ? 
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 6.4.2  Pour chaque page web, chaque lien identique de type image a-t-il les mêmes fonction et 
destination ? 

 6.4.4  Pour chaque page web, chaque lien identique de type composite a-t-il les mêmes 
fonction et destination ? 

 6.5.1  Dans chaque page Web, chaque lien (balise a avec un attribut href), à l'exception des 
ancres, a-t-il un intitulé entre  et  ? 

4.6.2. Points Faibles 

  

6.1.2  Chaque lien image (contenu de l'attribut alt, texte entre <canvas> et  ou 
texte entre <object> et ) vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ?  • L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la 
destination  • Le contexte du lien permet d'en comprendre la fonction et la 
destination. A. 

Explications : 

 
Accueil 
Sur la page d'accueil, dans la partie équipe ministérielle, les images des liens sur les photos des 
membres ne possèdent pas d'alternative. Il s'agit d'un lien image, l'alternative doit être 
renseignée. De plus le title et l'alternative devront être identique. 

 
Image lien non conforme 

 

Pages concernées : 

ACCUEIL 
 

http://www.economie.gouv.fr/


Rapport d'audit accessibilité du site « Portail Economie » 

Page 30 / 77 
Temesis - SAS au capital de 111 776 € - 18, rue Lucien Granet - 33150 Cenon - France 

Tél : + 33 (0)5 56 40 14 02 - Fax : +33 (0)5 56 40 14 03 - contact@temesis.com 

6.2.1  Pour chaque lien texte ayant un titre de lien (attribut title), le contenu de 
cet attribut est-il pertinent ?. A. 

Explications : 

 
attribut title non pertinent 
Dans le colonne "portails associés" du pied de page, on trouve des liens dont le title n'est pas 
pertinent 

 
attribut title non pertinent 

 

Pages concernées : 

ACCESSIBILITE, ACCUEIL, AIDE, COURRIER, DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, FORMULAIRE-
CONTACT, LES-MINISTERES, MENTIONS-LEGALES, PLAN, PRESSE, RECRUTEMENT, 
RECRUTEMENT-PH, RESULTATS-RECHERCHE, TOUTES-LES-ACTUALITES, VIDEO-PLF-
2016, VOUS-ORIENTER 

 

6.2.2  Pour chaque lien image ayant un titre de lien (attribut title), le contenu 
de cet attribut est-il pertinent ?. A. 

Explications : 

 
attribut title non pertinent 
Les titles similaire à "« references.modernisation.gouv.fr/accessibilite-numerique » dans une 
nouvelle fenêtre" ne sont pas pertinent 

 
attribut title non pertinent 

 

Pages concernées : 

ACCESSIBILITE, ACCUEIL, AIDE, COURRIER, DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, FORMULAIRE-
CONTACT, LES-MINISTERES, MENTIONS-LEGALES, PLAN, PRESSE, RECRUTEMENT, 
RECRUTEMENT-PH, RESULTATS-RECHERCHE, TOUTES-LES-ACTUALITES, VIDEO-PLF-
2016, VOUS-ORIENTER 

 

http://www.economie.gouv.fr/accessibilite
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres%5b%5d=&mot=handicap
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
http://www.economie.gouv.fr/accessibilite
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres%5b%5d=&mot=handicap
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
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4.7. Scripts 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 13 9 0 4 

AA 0 0 0 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 7.1.1 Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface 
vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions ? • Le nom, le 
rôle, la valeur, le paramétrage et les changements d'états sont 
accessibles aux technologies d'assistance via une API 
d'accessibilité • Un composant d'interface accessible permettant 
d'accéder aux mêmes fonctionnalités est présent dans la page • 
Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes 
fonctionnalités. 

☺ 

7.1.2 Chaque fonctionnalité d'insertion de contenu contrôlée par un 
script utilise-t-elle des propriétés et méthodes conformes à la 
spécification DOM (Document Object Model) ? 

NA 

7.1.3 Chaque script qui génère, met à jour ou contrôle un composant 
d'interface qui comporte des rôles des états ou des propriétés 
correspondant à un motif de conception défini par l'API ARIA 
vérifie-t-il une de ces conditions ? • Le composant d'interface 
est conforme au motif de conception défini par l'API ARIA • Un 
composant d'interface présent sur la page, permettant d'accéder 
aux mêmes fonctionnalités, est conforme au motif de 
conception défini par l'API ARIA • Le composant d'interface 
adapte un motif de conception défini par l'API ARIA. • Une 
alternative accessible permet d'accéder aux mêmes 
fonctionnalités. 

☺ 

7.1.4 Chaque modification du rôle natif d'un élément HTML 
respecte-t-elle les règles et préconisations indiquées dans la 
spécification HTML5 et les notes techniques associées ? 

NA 

7.1.5 Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface 
via des rôles, des états ou des propriétés définis par l'API ARIA 
respecte-t-il une de ces conditions ?  • Le composant d'interface 
est correctement restitué par les technologies d'assistance  • 
Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes 
fonctionnalités. 

☺ 

7.1.6 Chaque composant d'interface qui utilise un role ARIA 
application respecte-t-il une de ces conditions ?  • Le composant ☺ 
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d'interface est correctement restitué par les technologies 
d'assistance  • Une alternative accessible permet d'accéder aux 
mêmes fonctionnalités. 

7.2.1 Chaque script débutant par la balise script et ayant une 
alternative vérifie-t-il une de ces conditions ?  • L'alternative 
entre  et  permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités 
similaires  • La page affichée, lorsque JavaScript est désactivé, 
permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités 
similaires  • La page alternative permet d'accéder à des 
contenus et des fonctionnalités similaires  • Le langage de script 
côté serveur permet d'accéder à des contenus et des 
fonctionnalités similaires  • L'alternative, présente dans la page, 
permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités 
similaires 

NA 

7.2.2 Chaque élément non textuel mis à jour par un script (dans la 
page, ou un cadre en ligne) et ayant une alternative vérifie-t-il 
ces conditions ?  • L'alternative de l'élément non textuel est 
mise à jour  • L'alternative mise à jour est pertinente 

☺ 

7.3.1 Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement 
contrôlé par un script vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • L'élément est accessible par le clavier et la 
souris • Un élément accessible par le clavier et la souris 
permettant de réaliser la même action est présent dans la page 

☺ 

7.3.2 Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement 
contrôlé par un script vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • L'élément est activable par le clavier et la souris 
• Un élément activable par le clavier et la souris permettant de 
réaliser la même action est présent dans la page 

☺ 

7.3.3 Un script ne doit pas supprimer le focus d'un élément qui le 
reçoit. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? ☺ 

7.3.4 Chaque composant d'interface implémenté via un rôle défini 
par l'API ARIA et correspondant à un motif de conception 
respecte-t-il une de ces conditions ?  • Les interactions au 
clavier sont conformes au comportement défini par le motif de 
conception pour les touches Echap, Barre d'espace, Tabulation 
et Flèches de direction au moins  • Un composant d'interface 
présent sur la page, permettant de réaliser la même action, 
possède des interactions au clavier conformes au comportement 
défini par le motif de conception , pour les touches Echap, Barre 
d'espace, Tabulation et Flèches de direction au moins  • Une 
alternative permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités est 
contrôlable par le clavier et à la souris. 

☺ 

7.4.1 Chaque script qui initie un changement de contexte vérifie-t-il 
une de ces conditions ?  • L'utilisateur est averti par un texte de 
l'action du script et du type de changement avant son 
déclenchement  • Le changement de contexte est initié par un 

NA 
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bouton (input de type submit, button ou image ou balise 
button) explicite  • Le changement de contexte est initié par un 
lien explicite 

 
 
 

4.7.1. Points Forts 

  

 7.1.1  Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface vérifie-t-il, si nécessaire, 
une de ces conditions ? • Le nom, le rôle, la valeur, le paramétrage et les changements d'états 
sont accessibles aux technologies d'assistance via une API d'accessibilité • Un composant 
d'interface accessible permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités est présent dans la page 
• Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.1.3  Chaque script qui génère, met à jour ou contrôle un composant d'interface qui comporte 
des rôles des états ou des propriétés correspondant à un motif de conception défini par l'API 
ARIA vérifie-t-il une de ces conditions ? • Le composant d'interface est conforme au motif de 
conception défini par l'API ARIA • Un composant d'interface présent sur la page, permettant 
d'accéder aux mêmes fonctionnalités, est conforme au motif de conception défini par l'API 
ARIA • Le composant d'interface adapte un motif de conception défini par l'API ARIA. • Une 
alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.1.5  Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface via des rôles, des états ou 
des propriétés définis par l'API ARIA respecte-t-il une de ces conditions ?  • Le composant 
d'interface est correctement restitué par les technologies d'assistance  • Une alternative 
accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.1.6  Chaque composant d'interface qui utilise un role ARIA application respecte-t-il une de 
ces conditions ?  • Le composant d'interface est correctement restitué par les technologies 
d'assistance  • Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.2.2  Chaque élément non textuel mis à jour par un script (dans la page, ou un cadre en ligne) 
et ayant une alternative vérifie-t-il ces conditions ?  • L'alternative de l'élément non textuel est 
mise à jour  • L'alternative mise à jour est pertinente 

 7.3.1  Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement contrôlé par un script vérifie-t-
il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • L'élément est accessible par le clavier et la 
souris • Un élément accessible par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action 
est présent dans la page 

 7.3.2  Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement contrôlé par un script vérifie-t-
il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • L'élément est activable par le clavier et la 
souris • Un élément activable par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action 
est présent dans la page 

 7.3.3  Un script ne doit pas supprimer le focus d'un élément qui le reçoit. Cette règle est-elle 
respectée (hors cas particuliers) ? 



Rapport d'audit accessibilité du site « Portail Economie » 

Page 34 / 77 
Temesis - SAS au capital de 111 776 € - 18, rue Lucien Granet - 33150 Cenon - France 

Tél : + 33 (0)5 56 40 14 02 - Fax : +33 (0)5 56 40 14 03 - contact@temesis.com 

 7.3.4  Chaque composant d'interface implémenté via un rôle défini par l'API ARIA et 
correspondant à un motif de conception respecte-t-il une de ces conditions ?  • Les interactions 
au clavier sont conformes au comportement défini par le motif de conception pour les touches 
Echap, Barre d'espace, Tabulation et Flèches de direction au moins  • Un composant d'interface 
présent sur la page, permettant de réaliser la même action, possède des interactions au clavier 
conformes au comportement défini par le motif de conception , pour les touches Echap, Barre 
d'espace, Tabulation et Flèches de direction au moins  • Une alternative permettant d'accéder 
aux mêmes fonctionnalités est contrôlable par le clavier et à la souris. 

4.7.2. Points Faibles 

  
 

4.8. Éléments Obligatoires 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 11 9 1 1 

AA 3 0 0 3 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 8.1.1 Pour chaque page Web, le type de document (balise doctype) 
est-il présent ? ☺ 

8.1.2 Pour chaque page Web, le type de document (balise doctype) 
est-il valide ? ☺ 

8.1.3 Pour chaque page Web possédant une déclaration de type de 
document, celle-ci est-elle située avant la balise html dans le 
code source ? 

☺ 

8.2.1 Pour chaque déclaration de type de document, le code source de 
la page vérifie-t-il ces conditions ? • Les balises respectent les 
règles d'écriture • L'imbrication des balises est conforme • 
L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes • Les 
attributs respectent les règles d'écriture • Les valeurs des 
attributs respectent les règles d'écriture 

☹ 

8.2.2 Pour chaque déclaration de type de document, le code source de 
la page ne doit pas utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-
elle respectée hors cas particuliers ? 

☺ 

8.3.1 Pour chaque page Web, l'indication de langue par défaut vérifie-
t-elle une de ces conditions ?  • L'indication de la langue de la 
page (attribut lang et/ou xml:lang) est donnée pour l'élément 
html  • L'indication de la langue de la page (attribut lang et/ou 

☺ 
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xml:lang) est donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un 
des éléments parents 

8.4.1 Pour chaque page Web ayant une langue par défaut, le code de 
langue vérifie-t-il ces conditions ? • Le code de langue est valide 
• Le code de langue est pertinent 

☺ 

8.5.1 Chaque page Web a-t-elle un titre de page (balise title) ? 
☺ 

8.6.1 Pour chaque page Web ayant un titre de page (balise title), le 
contenu de cette balise est-il pertinent ? ☺ 

8.9.1 Dans chaque page Web les balises (à l'exception de div, span et 
table) ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de 
présentation. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

8.10.1 Dans chaque page Web, chaque texte dont le sens de lecture est 
différent du sens de lecture par défaut vérifie-t-il ces conditions 
? • Le texte est contenu dans une balise possédant un attribut 
dir • La valeur de l'attribut dir est conforme (rtl ou ltr) • La 
valeur de l'attribut dir est pertinente 

NA 

 
 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 8.7.1 Dans chaque page Web, chaque texte écrit dans une langue 
différente de la langue par défaut vérifie-t-il une de ces 
conditions (hors cas particuliers) ? • L'indication de langue est 
donnée sur l'élément contenant le texte • L'indication de langue 
est donnée sur un des éléments parents 

NA 

8.8.1 Dans chaque page Web, chaque changement de langue (attribut 
lang et/ou xml:lang) est-il valide ? 

NA 

8.8.2 Dans chaque page Web, chaque changement de langue (attribut 
lang et/ou xml:lang) est-il pertinent ? 

NA 

 
 

4.8.1. Points Forts 

  

 8.1.1  Pour chaque page Web, le type de document (balise doctype) est-il présent ? 

 8.1.2  Pour chaque page Web, le type de document (balise doctype) est-il valide ? 

 8.1.3  Pour chaque page Web possédant une déclaration de type de document, celle-ci est-elle 
située avant la balise html dans le code source ? 

 8.2.2  Pour chaque déclaration de type de document, le code source de la page ne doit pas 
utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-elle respectée hors cas particuliers ? 
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 8.3.1  Pour chaque page Web, l'indication de langue par défaut vérifie-t-elle une de ces 
conditions ?  • L'indication de la langue de la page (attribut lang et/ou xml:lang) est donnée 
pour l'élément html  • L'indication de la langue de la page (attribut lang et/ou xml:lang) est 
donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un des éléments parents 

 8.4.1  Pour chaque page Web ayant une langue par défaut, le code de langue vérifie-t-il ces 
conditions ? • Le code de langue est valide • Le code de langue est pertinent 

 8.5.1  Chaque page Web a-t-elle un titre de page (balise title) ? 

 8.6.1  Pour chaque page Web ayant un titre de page (balise title), le contenu de cette balise est-
il pertinent ? 

 8.9.1  Dans chaque page Web les balises (à l'exception de div, span et table) ne doivent pas être 
utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? 

4.8.2. Points Faibles 

  

8.2.1  Pour chaque déclaration de type de document, le code source de la 
page vérifie-t-il ces conditions ? • Les balises respectent les règles d'écriture • 
L'imbrication des balises est conforme • L'ouverture et la fermeture des 
balises sont conformes • Les attributs respectent les règles d'écriture • Les 
valeurs des attributs respectent les règles d'écriture. A. 

Explications : 

 
Toutes les pages 
Lorsque l'on passe les pages au validateur html ( https://validator.w3.org/ ) les erreurs de 
balises ne doivent pas apparaitre. Les erreurs d'attributs correspondants à l'accessibilité 
(exemple : aria-label) peuvent être ignorés. 

 

Pages concernées : 

ACCESSIBILITE, ACCUEIL, AIDE, COURRIER, DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, FORMULAIRE-
CONTACT, LES-MINISTERES, MENTIONS-LEGALES, PLAN, PRESSE, RECRUTEMENT, 
RECRUTEMENT-PH, RESULTATS-RECHERCHE, TOUTES-LES-ACTUALITES, VIDEO-PLF-
2016, VOUS-ORIENTER 

 
 

4.9. Structuration de l'information 

Niveau Nombre de Validés Non validés Non Applicables 

http://www.economie.gouv.fr/accessibilite
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres%5b%5d=&mot=handicap
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
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critères ☺ ☹ (NA) 

A 11 6 2 3 

AA 0 0 0 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 9.1.1 Dans chaque page Web, y a-t-il un titre de niveau 1 (balise h1 ou 
balise possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété 
aria-level="1") ? 

☺ 

9.1.2 Dans chaque page Web, la hiérarchie entre les titres (balises h 
ou balise possédant un role ARIA "heading" associé à une 
propriété aria-level) est-elle pertinente ? 

☹ 

9.1.3 Dans chaque page Web, chaque titre (balise h ou balise 
possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-
level) nécessaire à la structure de l'information est-il présent ? 

☺ 

9.1.4 Dans chaque page Web, chaque titre (balise h ou balise 
possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-
level) est-il pertinent ? 

☺ 

9.2.1 Dans chaque page Web, la structure du document vérifie-t-elle 
ces conditions ?  • La zone d'en-tête de la page est structurée via 
une balise header  • Les zones de navigation principales et 
secondaires sont structurées via une balise nav  • La balise nav 
est réservée à la structuration des zones de navigations 
principales et secondaires  • La zone de contenu principal est 
structurée via une balise main  • La structure du document 
utilise une balise main unique  • La zone de pied de page est 
structurée via une balise footer 

☹ 

9.2.2 Dans chaque page Web, l'arborescence du document est-elle 
cohérente ? ☺ 

9.3.1 Dans chaque page Web, les informations regroupées sous forme 
de listes non ordonnées vérifient-elles une de ces conditions ? 
•La liste utilise les balises HTML ul et li •La liste utilise les roles 
ARIA list et listitem 

☺ 

9.3.2 Dans chaque page Web, les informations regroupées sous forme 
de listes ordonnées vérifient-elles une de ces conditions ?  • La 
liste utilise les balises HTML ol et li  • La liste utilise les roles 
ARIA list et listitem 

☺ 

9.3.3 Dans chaque page Web, les informations regroupées sous forme 
de listes de définitions utilisent-elles les balises dl et dt/dd ? 

NA 

9.6.1 Dans chaque page Web, chaque citation courte utilise-t-elle une 
balise q ? 

NA 

9.6.2 Dans chaque page Web, chaque bloc de citation utilise-t-il une 
balise blockquote ? 

NA 
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4.9.1. Points Forts 

  

 9.1.1  Dans chaque page Web, y a-t-il un titre de niveau 1 (balise h1 ou balise possédant un role 
ARIA "heading" associé à une propriété aria-level="1") ? 

 9.1.3  Dans chaque page Web, chaque titre (balise h ou balise possédant un role ARIA 
"heading" associé à une propriété aria-level) nécessaire à la structure de l'information est-il 
présent ? 

 9.1.4  Dans chaque page Web, chaque titre (balise h ou balise possédant un role ARIA 
"heading" associé à une propriété aria-level) est-il pertinent ? 

 9.2.2  Dans chaque page Web, l'arborescence du document est-elle cohérente ? 

 9.3.1  Dans chaque page Web, les informations regroupées sous forme de listes non ordonnées 
vérifient-elles une de ces conditions ? •La liste utilise les balises HTML ul et li •La liste utilise 
les roles ARIA list et listitem 

 9.3.2  Dans chaque page Web, les informations regroupées sous forme de listes ordonnées 
vérifient-elles une de ces conditions ?  • La liste utilise les balises HTML ol et li  • La liste utilise 
les roles ARIA list et listitem 

4.9.2. Points Faibles 

  

9.1.2  Dans chaque page Web, la hiérarchie entre les titres (balises h ou balise 
possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-elle 
pertinente ?. A. 

Explications : 

 
Toutes les actualités 
La hiérarchie des niveau de titre n'est pas bonne, les critères de filtre sont des <h2> qui ne sont 
pas précédés par un <h1> 
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Mauvais hiérarchie de titres 

 

Pages concernées : 

TOUTES-LES-ACTUALITES 
 

9.2.1  Dans chaque page Web, la structure du document vérifie-t-elle ces 
conditions ?  • La zone d'en-tête de la page est structurée via une balise 
header  • Les zones de navigation principales et secondaires sont structurées 
via une balise nav  • La balise nav est réservée à la structuration des zones de 
navigations principales et secondaires  • La zone de contenu principal est 
structurée via une balise main  • La structure du document utilise une balise 
main unique  • La zone de pied de page est structurée via une balise footer. A. 

Explications : 

 
Éléments manquants 
Les balises <footer>, <header> et <main> sont absentes sur toutes les pages ce balises devraient 
contenir respectivement le footer, le header et le contenu principal de chaque page. 
 
La balise <nav> n'est présente que pour le menu de navigation mobile et pour le menu 
secondaire des pages GRCCF, GRCCF guides et les pages Recrutement, elle manque donc pour le 
menu principal de chaque page. 

 

Pages concernées : 

ACCESSIBILITE, ACCUEIL, AIDE, COURRIER, DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, FORMULAIRE-
CONTACT, LES-MINISTERES, MENTIONS-LEGALES, PLAN, PRESSE, RECRUTEMENT, 
RECRUTEMENT-PH, RESULTATS-RECHERCHE, TOUTES-LES-ACTUALITES, VIDEO-PLF-
2016, VOUS-ORIENTER 

http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/accessibilite
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres%5b%5d=&mot=handicap
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
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4.10. Présentation de l'information 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 20 13 0 7 

AA 6 4 2 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 10.1.1 Dans chaque page Web, les balises servant à la présentation de 
l'information ne doivent pas être présentes dans le code source 
des pages. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

10.1.2 Dans chaque page Web, les attributs servant à la présentation 
de l'information ne doivent pas être présents dans le code 
source des pages. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

10.1.3 Dans chaque page Web, l'utilisation des espaces vérifie-t-elle 
ces conditions ? • Les espaces ne sont pas utilisés pour séparer 
les lettres d'un mot • Les espaces ne sont pas utilisés pour 
simuler des tableaux • Les espaces ne sont pas utilisés pour 
simuler des colonnes de texte 

☺ 

10.2.1 Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle présente 
lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? ☺ 

10.3.1 Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle 
compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? ☺ 

10.6.1 Dans chaque page Web, chaque lien texte signalé uniquement 
par la couleur et dont la nature n'est pas évidente a-t-il un 
rapport de contraste supérieur ou égal à 3:1 par rapport au texte 
environnant ? 

NA 

10.7.1 Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du 
navigateur ne doit pas être supprimée (propriété CSS outline, 
outline-color, outline-width, outline-style). Cette règle est-elle 
respectée ? 

☺ 

10.7.2 Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du 
navigateur ne doit pas être dégradée (propriété CSS outline-
color). Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

10.7.3 Chaque lien dans un texte signalé par la couleur uniquement 
vérifie-t-il ces conditions ? • Une indication visuelle autre que la 
couleur permet de signaler la prise de focus au clavier. • Une 
indication visuelle autre que la couleur permet de signaler le 

☺ 
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survol du lien à la souris. 

10.13.1 Dans chaque page Web, chaque texte caché vérifie-t-il une de 
ces conditions ?  • Le texte n'a pas vocation à être restitué par 
les technologies d'assistance  • Le texte est rendu visible sur 
action de l'utilisateur sur l'élément lui-même ou un élément 
précédant le texte caché  • Le texte caché fait partie d'un 
composant d'interface piloté par l'API ARIA, prenant en charge 
l'état affiché ou masqué du contenu. 

☺ 

10.13.2 Dans chaque page Web, chaque texte caché qui utilise une 
propriété ARIA aria-hidden vérifie-t-il une de ces conditions ? • 
Le texte n'a pas vocation à être restitué par les technologies 
d'assistance • La valeur de la propriété ARIA aria-hidden est 
cohérente avec l'état visible ou caché du texte 

NA 

10.13.3 Dans chaque page Web, chaque texte caché qui utilise un 
attribut hidden vérifie-t-il une de ces conditions ? • Le texte n'a 
pas vocation à être restitué par les technologies d'assistance • Le 
texte est rendu visible sur action de l'utilisateur sur l'élément 
lui-même ou un élément précédent le texte caché • Le texte 
caché fait partie d'un composant d'interface piloté par l'API 
ARIA, prenant en charge l'état affiché ou masqué du contenu. 

NA 

10.14.1 Dans chaque page Web, pour chaque texte ou ensemble de 
texte, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

10.14.2 Dans chaque page Web, pour chaque image ou ensemble 
d'image, l'information ne doit pas être donnée uniquement par 
la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

10.14.3 Dans chaque page Web, pour chaque média temporel, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, 
taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 

NA 

10.14.4 Dans chaque page Web, pour chaque média non temporel, 
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, 
taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 

NA 

10.15.1 Dans chaque page Web, pour chaque texte ou ensemble de 
textes, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la 
forme, taille ou position. Cette règle est-elle implémentée de 
façon pertinente ? 

☺ 

10.15.2 Dans chaque page Web, pour chaque image ou ensemble 
d'images, l'information ne doit pas être donnée par la forme, 
taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée 
de façon pertinente ? 

☺ 

10.15.3 Dans chaque page Web, pour chaque média temporel, 
l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou 
position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon 
pertinente ? 

NA 

10.15.4 Dans chaque page Web, pour chaque média non temporel, NA 
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l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou 
position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon 
pertinente ? 

 
 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 10.4.1 Dans les feuilles de styles du site Web, les unités non relatives 
(pt, pc, mm, cm, in) ne doivent pas être utilisées pour les types 
de média screen, tv, handheld, projection. Cette règle est-elle 
respectée ? 

☺ 

10.4.2 Dans les feuilles de styles du site Web, les tailles de polices 
utilisent-elles uniquement des unités relatives ? ☺ 

10.4.3 Dans chaque page Web, l'augmentation de la taille des 
caractères jusqu'à 200%, au moins, ne doit pas provoquer de 
perte d'information. Cette règle est-elle respectée ? 

☹ 

10.5.1 Dans chaque page Web, chaque déclaration CSS de couleurs de 
police (color), d'un élément susceptible de contenir du texte, 
est-elle accompagnée d'une déclaration de couleur de fond 
(background, background-color), au moins, héritée d'un parent 
? 

☺ 

10.5.2 Dans chaque page Web, chaque déclaration de couleur de fond 
(background, background-color), d'un élément susceptible de 
contenir du texte, est-elle accompagnée d'une déclaration de 
couleur de police (color) au moins, héritée d'un parent ? 

☹ 

10.5.3 Dans chaque page Web, chaque utilisation d'une image pour 
créer une couleur de fond d'un élément susceptible de contenir 
du texte, via CSS (background, background-image), est-elle 
accompagnée d'une déclaration de couleur de fond 
(background, background-color), au moins, héritée d'un parent 
? 

☺ 

 
 

4.10.1. Points Forts 

  

 10.1.1  Dans chaque page Web, les balises servant à la présentation de l'information ne doivent 
pas être présentes dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.1.2  Dans chaque page Web, les attributs servant à la présentation de l'information ne 
doivent pas être présents dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.1.3  Dans chaque page Web, l'utilisation des espaces vérifie-t-elle ces conditions ? • Les 
espaces ne sont pas utilisés pour séparer les lettres d'un mot • Les espaces ne sont pas utilisés 
pour simuler des tableaux • Les espaces ne sont pas utilisés pour simuler des colonnes de texte 
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 10.13.1  Dans chaque page Web, chaque texte caché vérifie-t-il une de ces conditions ?  • Le 
texte n'a pas vocation à être restitué par les technologies d'assistance  • Le texte est rendu 
visible sur action de l'utilisateur sur l'élément lui-même ou un élément précédant le texte caché  
• Le texte caché fait partie d'un composant d'interface piloté par l'API ARIA, prenant en charge 
l'état affiché ou masqué du contenu. 

 10.14.1  Dans chaque page Web, pour chaque texte ou ensemble de texte, l'information ne doit 
pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.14.2  Dans chaque page Web, pour chaque image ou ensemble d'image, l'information ne 
doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.15.1  Dans chaque page Web, pour chaque texte ou ensemble de textes, l'information ne 
doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle 
implémentée de façon pertinente ? 

 10.15.2  Dans chaque page Web, pour chaque image ou ensemble d'images, l'information ne 
doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle 
implémentée de façon pertinente ? 

 10.2.1  Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle présente lorsque les feuilles de styles 
sont désactivées ? 

 10.3.1  Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de 
styles sont désactivées ? 

 10.4.1  Dans les feuilles de styles du site Web, les unités non relatives (pt, pc, mm, cm, in) ne 
doivent pas être utilisées pour les types de média screen, tv, handheld, projection. Cette règle 
est-elle respectée ? 

 10.4.2  Dans les feuilles de styles du site Web, les tailles de polices utilisent-elles uniquement 
des unités relatives ? 

 10.5.1  Dans chaque page Web, chaque déclaration CSS de couleurs de police (color), d'un 
élément susceptible de contenir du texte, est-elle accompagnée d'une déclaration de couleur de 
fond (background, background-color), au moins, héritée d'un parent ? 

 10.5.3  Dans chaque page Web, chaque utilisation d'une image pour créer une couleur de fond 
d'un élément susceptible de contenir du texte, via CSS (background, background-image), est-
elle accompagnée d'une déclaration de couleur de fond (background, background-color), au 
moins, héritée d'un parent ? 

 10.7.1  Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du navigateur ne doit pas 
être supprimée (propriété CSS outline, outline-color, outline-width, outline-style). Cette règle 
est-elle respectée ? 

 10.7.2  Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du navigateur ne doit pas 
être dégradée (propriété CSS outline-color). Cette règle est-elle respectée ? 

 10.7.3  Chaque lien dans un texte signalé par la couleur uniquement vérifie-t-il ces conditions 
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? • Une indication visuelle autre que la couleur permet de signaler la prise de focus au clavier. • 
Une indication visuelle autre que la couleur permet de signaler le survol du lien à la souris. 

4.10.2. Points Faibles 

  

10.4.3  Dans chaque page Web, l'augmentation de la taille des caractères 
jusqu'à 200%, au moins, ne doit pas provoquer de perte d'information. Cette 
règle est-elle respectée ?. AA. 

Explications : 

 
Vous orienter 
Lorsque le texte est zoomé à 200% il y a perte d'information sur cette page. Il faudrait la taille 
des conteneurs en même temps que celle du texte. 

 
Vous orienter - perter d'information 

 

Les ministères 
Lorsque le texte est zoomé à 200% il y a perte d'information sur cette page. Il faudrait la taille 
des conteneurs en même temps que celle du texte. 
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les ministères - Perte d'information 

 

Presse 
Lorsque le texte est zoomé à 200% il y a perte d'information sur cette page. Il faudrait la taille 
des conteneurs en même temps que celle du texte. 

 
Presse - Perte d'information 

 

DGCCRF 
Lorsque le texte est zoomé à 200% il y a perte d'information sur cette page. Il faudrait la taille 
des conteneurs en même temps que celle du texte. 

 
DGCCRF - Perte d'information 

 

Pages concernées : 

DGCCRF, LES-MINISTERES, PRESSE, VIDEO-PLF-2016, VOUS-ORIENTER 
 

10.5.2  Dans chaque page Web, chaque déclaration de couleur de fond 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
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(background, background-color), d'un élément susceptible de contenir du 
texte, est-elle accompagnée d'une déclaration de couleur de police (color) au 
moins, héritée d'un parent ?. AA. 

Explications : 

 
Toutes les pages 
La div avec l'id "ContainerCols" contient un background-color sans color 

 

Pages concernées : 

ACCESSIBILITE, ACCUEIL, AIDE, COURRIER, DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, FORMULAIRE-
CONTACT, LES-MINISTERES, MENTIONS-LEGALES, PLAN, PRESSE, RECRUTEMENT, 
RECRUTEMENT-PH, RESULTATS-RECHERCHE, TOUTES-LES-ACTUALITES, VIDEO-PLF-
2016, VOUS-ORIENTER 

 
 

4.11. Formulaires 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 25 11 0 14 

AA 6 0 0 6 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 11.1.1 Chaque champ de formulaire vérifie-t-il une de ces conditions ?  
• Le champ de formulaire possède un attribut title  • Une 
étiquette (balise label) est associée au champ de formulaire  • Le 
champ de formulaire possède une propriété aria-label  • Le 
champ de formulaire possède une propriété aria-labelledby 
référençant un passage de texte identifié 

☺ 

11.1.2 Chaque champ de formulaire, associé à une étiquette (balise 
label), vérifie-t-il ces conditions ? • Le champ de formulaire 
possède un attribut id • La valeur de l'attribut id est unique • La 
balise label possède un attribut for • La valeur de l'attribut for 
est égale à la valeur de l'attribut id du champ de formulaire 
associé 

☺ 

11.1.3 Chaque champ de formulaire associé à une étiquette via la 
propriété ARIA aria-labelledby, vérifie-t-il ces conditions ?  • 
l'étiquette possède un attribut id  • La valeur de l'attribut id est 
unique  • La valeur de la propriété ARIA aria-labelledby est 

NA 

http://www.economie.gouv.fr/accessibilite
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/assistance-aux-utilisateurs
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/resultat-recherche?filtres%5b%5d=&mot=handicap
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter
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égale à la valeur de l'attribut id de l'étiquette 

11.2.1 Chaque étiquette (balise label) permet-elle de connaître la 
fonction exacte du champ de formulaire auquel elle est associée 
? 

☺ 

11.2.2 Chaque attribut title permet-il de connaître la fonction exacte 
du champ de formulaire auquel il est associé ? 

NA 

11.2.3 Chaque étiquette implémentée via la propriété ARIA aria-label 
permet-elle de connaître la fonction exacte du champ de 
formulaire auquel elle est associée ? 

NA 

11.2.4 Chaque étiquette implémentée via la propriété ARIA aria-
labelledby permet-elle de connaître la fonction exacte du champ 
de formulaire auquel elle est associée ? 

NA 

11.4.1 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son 
champ associé sont-ils accolés ? ☺ 

11.5.1 Dans chaque formulaire, les informations de même nature sont-
elles regroupées via une balise fieldset, si nécessaire ? ☺ 

11.6.1 Chaque regroupement de champs de formulaire (balise fieldset) 
est-il suivi dans le code source par une légende (balise legend) ? ☺ 

11.7.1 Dans chaque formulaire, chaque légende (balise legend) 
associée à un groupement de champs de formulaire (balise 
fieldset) est-elle pertinente ? 

☺ 

11.8.1 Dans chaque formulaire, pour chaque liste de choix (balise 
select), les items sont-ils regroupés avec une balise optgroup, si 
nécessaire ? 

NA 

11.8.2 Dans chaque liste de choix (balise select), chaque regroupement 
d'items de liste (balise optgroup) possède-t-il un attribut label ? 

NA 

11.8.3 Pour chaque regroupement d'items de liste (balise optgroup) 
ayant un attribut label, le contenu de l'attribut label est-il 
pertinent ? 

NA 

11.9.1 Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton vérifie-t-il 
une de ces conditions ? • Le contenu de l'attribut value des 
boutons de formulaire de type submit, reset ou button est 
pertinent • Le contenu de la balise <button> est pertinent • Le 
contenu de l'attribut title est pertinent • Le contenu de la 
propriété ARIA aria-label est pertinent 

☺ 

11.9.2 Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton 
implémenté via une propriété ARIA aria-labelledby vérifie-t-il 
ces conditions ? • Le passage de texte servant d'intitulé possède 
un attribut Id • La valeur de l'attribut id est unique • La valeur 
de la propriété ARIA aria-labelledby est égale à la valeur de 
l'attribut id du passage de texte • Le passage de texte est 
pertinent 

NA 
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11.10.1 Pour chaque formulaire, les indications de champs obligatoires 
vérifient-ils une de ces conditions ?  • L'indication de champ 
obligatoire est donnée par un passage de texte avant le champ 
de formulaire  • L'indication de champ obligatoire est donnée 
via un attribut required  • L'indication de champ obligatoire est 
donnée via la propriété ARIA aria-required  • L'indication de 
champ obligatoire est donnée dans l'étiquette (balise attribut 
label, attribut title, propriété aria-label, passage de texte lié via 
la propriété aria-labelledby) du champ de formulaire  • 
L'indication de champ obligatoire est donnée par un passage de 
texte lié par la propriété ARIA aria-describedby 

☺ 

11.10.2 Chaque indication de champ obligatoire qui utilise les 
propriétés ARIA aria-label, aria-required ou l'attribut required 
doit être accompagnée d'une indication visuelle explicite dans 
l'étiquette (balise label) ou dans un passage de texte lié au 
champ par la propriété ARIA aria-describedby ou aria-
labelledby, cette règle est-elle respectée ? 

☺ 

11.10.3 Chaque indication de champ obligatoire qui utilise un passage 
de texte lié par la propriété ARIA aria-describedby ou aria-
labelledby vérifie-t-elle ces conditions ? •Le passage de texte est 
identifié via un attribut id •La valeur de l'attribut id est unique 
•La valeur de la propriété ARIA aria-describedby ou aria-
labelledby est égale à la valeur de l'attribut id 

NA 

11.10.4 Pour chaque formulaire, les erreurs de saisie vérifient-elles une 
de ces conditions ?  • L'erreur de saisie est indiquée dans 
l'étiquette (balise label, attribut title, propriété ARIA aria-label, 
passage de texte lié via la propriété ARIA aria-labelledby) du 
champ de formulaire  • L'erreur de saisie est indiquée par un 
passage de texte avant le champ de formulaire  • Le champ de 
formulaire possède un type qui produit de manière automatique 
un message d'erreur de saisie  • L'erreur de saisie est indiquée 
par un passage de texte lié par la propriété ARIA aria-
describedby  • L’erreur de saisie est indiquée via la propriété 
ARIA aria-invalid 

☺ 

11.10.5 Chaque indication d’erreur de saisie réalisée grâce à la propriété 
ARIA aria-label ou aria-invalid doit être accompagnée d'une 
indication visuelle explicite dans l’étiquette (balise label) ou 
dans un passage de texte lié au champ par la propriété ARIA 
aria-describedby ou aria-labelledby, cette règle est-elle 
respectée ? 

NA 

11.10.6 Chaque erreur de saisie qui utilise un passage de texte lié par la 
propriété ARIA aria-describedby ou aria-labelledby vérifie-t-elle 
ces conditions ?  • Le passage de texte est identifié via un 
attribut id  • La valeur de l'attribut id est unique  • La valeur de 
la propriété ARIA aria-describedby ou aria-labelledby est égale 
à la valeur de l'attribut id 

NA 

11.10.7 Pour chaque formulaire, chaque champ obligatoire vérifie-t-il NA 
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une de ces conditions ?  • Le type de donnée et/ou de format est 
indiqué, si nécessaire, dans l'étiquette (balise label, attribut 
title, propriété ARIA aria-label, texte lié via la propriété ARIA 
aria-labelledby) du champ  • Le type de donnée et/ou de format 
est indiqué, si nécessaire, par un passage de texte avant le 
champ de formulaire  • Le type de donnée et/ou de format est 
indiqué, si nécessaire, par un texte lié par la propriété ARIA 
aria-describedby 

11.10.8 Chaque indication du type de donnée et/ou de format réalisée 
grâce à la propriété ARIA aria-label doit être accompagnée 
d'une indication visuelle explicite dans l’étiquette (balise label) 
ou dans un passage de texte lié au champ par la propriété ARIA 
aria-describedby ou aria-labelledby, cette règle est-elle 
respectée ? 

NA 

11.10.9 Chaque indication de type de donnée et/ou de format qui utilise 
un passage de texte lié par la propriété ARIA aria-describedby 
ou ARIA aria-labelledby vérifie-t-elle ces conditions ?  • Le 
passage de texte est identifié via un attribut id  • La valeur de 
l'attribut id est unique  • La valeur de la propriété ARIA aria-
describedby ou ARIA aria-labelledby est égale à la valeur de 
l'attribut id 

NA 

 
 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 11.3.1 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la 
même fonction et répétée plusieurs fois dans une même page 
est-elle cohérente ? 

NA 

11.3.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la 
même fonction et répétée dans un ensemble de pages est-elle 
cohérente ? 

NA 

11.11.1 Pour chaque formulaire, pour chaque erreur de saisie, les types 
et les formats de données sont-ils suggérés, si nécessaire ? 

NA 

11.11.2 Pour chaque formulaire, pour chaque erreur de saisie, des 
exemples de valeurs attendues sont-ils suggérés, si nécessaire ? 

NA 

11.12.1 Pour chaque formulaire, la saisie des données à caractère 
financier, juridique ou personnelle vérifie-t-elle une de ces 
conditions ? • L'utilisateur peut modifier ou annuler les données 
et les actions effectuées sur ces données après leur saisie • 
L'utilisateur peut vérifier et corriger les données avant la 
validation du formulaire • Un mécanisme de confirmation 
explicite, via un champ de formulaire ou une étape 
supplémentaire, est présent 

NA 

11.12.2 Pour chaque formulaire, la suppression des données à caractère 
financier, juridique ou personnelle vérifie-t-elle une de ces 
conditions ? • Un mécanisme permet de récupérer les données 
supprimées par l'utilisateur • Un mécanisme de confirmation 

NA 
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explicite de la suppression, via un champ de formulaire ou une 
étape supplémentaire, est présent 

 
 

4.11.1. Points Forts 

  

 11.10.1  Pour chaque formulaire, les indications de champs obligatoires vérifient-ils une de ces 
conditions ?  • L'indication de champ obligatoire est donnée par un passage de texte avant le 
champ de formulaire  • L'indication de champ obligatoire est donnée via un attribut required  • 
L'indication de champ obligatoire est donnée via la propriété ARIA aria-required  • L'indication 
de champ obligatoire est donnée dans l'étiquette (balise attribut label, attribut title, propriété 
aria-label, passage de texte lié via la propriété aria-labelledby) du champ de formulaire  • 
L'indication de champ obligatoire est donnée par un passage de texte lié par la propriété ARIA 
aria-describedby 

 11.10.2  Chaque indication de champ obligatoire qui utilise les propriétés ARIA aria-label, 
aria-required ou l'attribut required doit être accompagnée d'une indication visuelle explicite 
dans l'étiquette (balise label) ou dans un passage de texte lié au champ par la propriété ARIA 
aria-describedby ou aria-labelledby, cette règle est-elle respectée ? 

 11.10.4  Pour chaque formulaire, les erreurs de saisie vérifient-elles une de ces conditions ?  • 
L'erreur de saisie est indiquée dans l'étiquette (balise label, attribut title, propriété ARIA aria-
label, passage de texte lié via la propriété ARIA aria-labelledby) du champ de formulaire  • 
L'erreur de saisie est indiquée par un passage de texte avant le champ de formulaire  • Le 
champ de formulaire possède un type qui produit de manière automatique un message d'erreur 
de saisie  • L'erreur de saisie est indiquée par un passage de texte lié par la propriété ARIA aria-
describedby  • L’erreur de saisie est indiquée via la propriété ARIA aria-invalid 

 11.1.1  Chaque champ de formulaire vérifie-t-il une de ces conditions ?  • Le champ de 
formulaire possède un attribut title  • Une étiquette (balise label) est associée au champ de 
formulaire  • Le champ de formulaire possède une propriété aria-label  • Le champ de 
formulaire possède une propriété aria-labelledby référençant un passage de texte identifié 

 11.1.2  Chaque champ de formulaire, associé à une étiquette (balise label), vérifie-t-il ces 
conditions ? • Le champ de formulaire possède un attribut id • La valeur de l'attribut id est 
unique • La balise label possède un attribut for • La valeur de l'attribut for est égale à la valeur 
de l'attribut id du champ de formulaire associé 

 11.2.1  Chaque étiquette (balise label) permet-elle de connaître la fonction exacte du champ de 
formulaire auquel elle est associée ? 

 11.4.1  Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés ? 

 11.5.1  Dans chaque formulaire, les informations de même nature sont-elles regroupées via une 
balise fieldset, si nécessaire ? 

 11.6.1  Chaque regroupement de champs de formulaire (balise fieldset) est-il suivi dans le code 
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source par une légende (balise legend) ? 

 11.7.1  Dans chaque formulaire, chaque légende (balise legend) associée à un groupement de 
champs de formulaire (balise fieldset) est-elle pertinente ? 

 11.9.1  Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton vérifie-t-il une de ces conditions ? • 
Le contenu de l'attribut value des boutons de formulaire de type submit, reset ou button est 
pertinent • Le contenu de la balise <button> est pertinent • Le contenu de l'attribut title est 
pertinent • Le contenu de la propriété ARIA aria-label est pertinent 

4.11.2. Points Faibles 

  
 

4.12. Navigation 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 11 9 1 1 

AA 15 15 0 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 12.10.1 Dans chaque page Web, chaque groupe de liens importants est-
il implémenté dans une balise commune ? ☺ 

12.10.2 Dans chaque page Web, chaque groupe de liens importants 
vérifie-t-il une de ces conditions ? •  La balise structurant le 
groupe de liens importants possède un attribut id  • La balise 
structurant le groupe de liens importants est immédiatement 
précédée, dans le code source, d'une ancre nommée  • La balise 
lien du groupe est immédiatement précédée, dans le code 
source, d'une ancre nommée 

☺ 

12.10.3 Dans chaque page Web, la zone de contenu vérifie-t-elle une de 
ces conditions ?  • La zone de contenu possède un attribut id  • 
La zone de contenu est immédiatement précédée, dans le code 
source, d'une ancre nommée  • Le premier élément de la zone 
de contenu est immédiatement précédé, dans le code source, 
d'une ancre nommée 

☺ 

12.10.4 Dans chaque page Web, la structure du document vérifie-t-elle 
ces conditions ?  • La zone d'en-tête de la page possède un rôle 
ARIA banner  • Le menu de navigation principal possède un 
rôle ARIA navigation  • La zone de contenu principal possède 
un rôle ARIA main  • La zone de pied de page possède un rôle 
ARIA contentinfo  • Le moteur de recherche sur le site possède 

☺ 
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un rôle ARIA search  • Les rôles ARIA banner, main, 
contentinfo et search sont uniques dans la page.  • Le rôle ARIA 
navigation est réservé aux zones de navigations principales et 
secondaires 

12.11.1 Dans chaque page Web, un lien permet-il d'éviter chaque 
groupe de liens importants identifié ou d'y accéder ? ☺ 

12.11.2 Dans chaque page Web, un lien permet-il d'éviter la zone de 
contenu identifiée ou d'y accéder ? ☺ 

12.11.3 Dans chaque page Web, chaque lien d'évitement ou d'accès 
rapide est-il fonctionnel ? ☹ 

12.11.4 Dans chaque ensemble de pages, les liens d'évitement ou 
d'accès rapide vérifient-ils ces conditions ?  • Chaque lien est 
situé à la même place dans la présentation  • Chaque lien se 
présente toujours dans le même ordre relatif dans le code 
source  • Chaque lien est visible à la prise de focus de tabulation 
au moins 

☺ 

12.13.1 Dans chaque page Web, l'ordre de tabulation dans le contenu 
est-il cohérent ? ☺ 

12.13.2 Pour chaque script qui met à jour ou insère un contenu, l'ordre 
de tabulation reste-t-il cohérent ? 

NA 

12.14.1 Dans chaque page Web, chaque élément recevant le focus 
vérifie-t-il une de ces conditions ? • Il est possible d'atteindre 
l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir le focus avec la 
touche de tabulation • L'utilisateur est informé d'un mécanisme 
fonctionnel permettant d'atteindre au clavier l'élément suivant 
ou précédent pouvant recevoir le focus 

☺ 

 
 

Niveau N° Critère Résultat 

AA 12.1.1 Chaque ensemble de pages vérifie-t-il une de ces conditions 
(hors cas particuliers) ? • Un menu de navigation et un plan du 
site sont présents • Un menu de navigation et un moteur de 
recherche sont présents • Un moteur de recherche et un plan du 
site sont présents 

☺ 

12.2.1 Dans chaque ensemble de pages, chaque page ayant un menu de 
navigation vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ? • 
Le menu de navigation est toujours à la même place dans la 
présentation • Le menu de navigation se présente toujours dans 
le même ordre relatif dans le code source. 

☺ 

12.2.2 Chaque barre de navigation répétée dans un ensemble de pages 
vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?  • La barre 
de navigation est toujours à la même place dans la présentation  
• La barre de navigation se présente toujours dans le même 
ordre relatif dans le code source. 

☺ 
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12.3.1 Dans chaque ensemble de pages, le menu de navigation 
principal a-t-il une présentation cohérente (hors cas 
particuliers) ? 

☺ 

12.3.2 Dans chaque ensemble de pages, les barres de navigation 
répétées ont-elles une présentation cohérente (hors cas 
particuliers) ? 

☺ 

12.4.1 La page "plan du site" est-elle représentative de l'architecture 
générale du site ? ☺ 

12.4.2 Les liens du plan du site sont-ils fonctionnels ? 
☺ 

12.4.3 Les liens du plan du site renvoient-ils bien vers les pages 
indiquées par l'intitulé ? ☺ 

12.5.1 Dans chaque ensemble de pages, la page "plan du site" est-elle 
accessible à partir d'une fonctionnalité identique ? ☺ 

12.5.2 Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers la page 
"plan du site" est-elle située à la même place dans la 
présentation ? 

☺ 

12.5.3 Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers la page 
"plan du site" se présente-t-elle toujours dans le même ordre 
relatif dans le code source ? 

☺ 

12.6.1 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il 
accessible à partir d'une fonctionnalité identique ? ☺ 

12.6.2 Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers le 
moteur de recherche est-elle située à la même place dans la 
présentation ? 

☺ 

12.6.3 Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers le 
moteur de recherche se présente-t-elle toujours dans le même 
ordre relatif dans le code source ? 

☺ 

12.7.1 Chaque page d'une collection de pages, vérifie-t-elle ces 
conditions ? • Un lien permet d'accéder à la page suivante • Un 
lien permet d'accéder à la page précédente • Des liens 
permettent d'accéder à chaque page de la collection de pages 

☺ 

 
 

4.12.1. Points Forts 

  

 12.10.1  Dans chaque page Web, chaque groupe de liens importants est-il implémenté dans 
une balise commune ? 

 12.10.2  Dans chaque page Web, chaque groupe de liens importants vérifie-t-il une de ces 
conditions ? •  La balise structurant le groupe de liens importants possède un attribut id  • La 
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balise structurant le groupe de liens importants est immédiatement précédée, dans le code 
source, d'une ancre nommée  • La balise lien du groupe est immédiatement précédée, dans le 
code source, d'une ancre nommée 

 12.10.3  Dans chaque page Web, la zone de contenu vérifie-t-elle une de ces conditions ?  • La 
zone de contenu possède un attribut id  • La zone de contenu est immédiatement précédée, 
dans le code source, d'une ancre nommée  • Le premier élément de la zone de contenu est 
immédiatement précédé, dans le code source, d'une ancre nommée 

 12.10.4  Dans chaque page Web, la structure du document vérifie-t-elle ces conditions ?  • La 
zone d'en-tête de la page possède un rôle ARIA banner  • Le menu de navigation principal 
possède un rôle ARIA navigation  • La zone de contenu principal possède un rôle ARIA main  • 
La zone de pied de page possède un rôle ARIA contentinfo  • Le moteur de recherche sur le site 
possède un rôle ARIA search  • Les rôles ARIA banner, main, contentinfo et search sont 
uniques dans la page.  • Le rôle ARIA navigation est réservé aux zones de navigations 
principales et secondaires 

 12.1.1  Chaque ensemble de pages vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • 
Un menu de navigation et un plan du site sont présents • Un menu de navigation et un moteur 
de recherche sont présents • Un moteur de recherche et un plan du site sont présents 

 12.11.1  Dans chaque page Web, un lien permet-il d'éviter chaque groupe de liens importants 
identifié ou d'y accéder ? 

 12.11.2  Dans chaque page Web, un lien permet-il d'éviter la zone de contenu identifiée ou d'y 
accéder ? 

 12.11.4  Dans chaque ensemble de pages, les liens d'évitement ou d'accès rapide vérifient-ils 
ces conditions ?  • Chaque lien est situé à la même place dans la présentation  • Chaque lien se 
présente toujours dans le même ordre relatif dans le code source  • Chaque lien est visible à la 
prise de focus de tabulation au moins 

 12.13.1  Dans chaque page Web, l'ordre de tabulation dans le contenu est-il cohérent ? 

 12.14.1  Dans chaque page Web, chaque élément recevant le focus vérifie-t-il une de ces 
conditions ? • Il est possible d'atteindre l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir le 
focus avec la touche de tabulation • L'utilisateur est informé d'un mécanisme fonctionnel 
permettant d'atteindre au clavier l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir le focus 

 12.2.1  Dans chaque ensemble de pages, chaque page ayant un menu de navigation vérifie-t-
elle ces conditions (hors cas particuliers) ? • Le menu de navigation est toujours à la même 
place dans la présentation • Le menu de navigation se présente toujours dans le même ordre 
relatif dans le code source. 

 12.2.2  Chaque barre de navigation répétée dans un ensemble de pages vérifie-t-elle ces 
conditions (hors cas particuliers) ?  • La barre de navigation est toujours à la même place dans 
la présentation  • La barre de navigation se présente toujours dans le même ordre relatif dans le 
code source. 

 12.3.1  Dans chaque ensemble de pages, le menu de navigation principal a-t-il une 
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présentation cohérente (hors cas particuliers) ? 

 12.3.2  Dans chaque ensemble de pages, les barres de navigation répétées ont-elles une 
présentation cohérente (hors cas particuliers) ? 

 12.4.1  La page "plan du site" est-elle représentative de l'architecture générale du site ? 

 12.4.2  Les liens du plan du site sont-ils fonctionnels ? 

 12.4.3  Les liens du plan du site renvoient-ils bien vers les pages indiquées par l'intitulé ? 

 12.5.1  Dans chaque ensemble de pages, la page "plan du site" est-elle accessible à partir d'une 
fonctionnalité identique ? 

 12.5.2  Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers la page "plan du site" est-elle 
située à la même place dans la présentation ? 

 12.5.3  Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers la page "plan du site" se 
présente-t-elle toujours dans le même ordre relatif dans le code source ? 

 12.6.1  Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il accessible à partir d'une 
fonctionnalité identique ? 

 12.6.2  Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers le moteur de recherche est-elle 
située à la même place dans la présentation ? 

 12.6.3  Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers le moteur de recherche se 
présente-t-elle toujours dans le même ordre relatif dans le code source ? 

 12.7.1  Chaque page d'une collection de pages, vérifie-t-elle ces conditions ? • Un lien permet 
d'accéder à la page suivante • Un lien permet d'accéder à la page précédente • Des liens 
permettent d'accéder à chaque page de la collection de pages 

4.12.2. Points Faibles 

  

12.11.3  Dans chaque page Web, chaque lien d'évitement ou d'accès rapide 
est-il fonctionnel ?. A. 

Explications : 

 
Liens vers contenu 
Les liens d'accès rapide vers le contenu ne fonctionnent pas pour les pages "Toutes les 
actualités", "Courrier" et "Contact" car l'ancre fournie dans le lien n'existe pas. 
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Pages concernées : 

COURRIER, FORMULAIRE-CONTACT, TOUTES-LES-ACTUALITES 
 
 

4.13. Consultation 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 

☺ 

Non validés 

☹ 

Non Applicables 
(NA) 

A 21 2 4 15 

AA 0 0 0 0 

 

Niveau N° Critère Résultat 

A 13.1.1 Pour chaque page Web, chaque procédé de rafraîchissement ou 
de redirection automatique ( balise object, balise embed, balise 
svg, balise canvas, balise meta) vérifie-t-il une de ces conditions 
(hors cas particuliers) ?  • L'utilisateur peut arrêter ou relancer 
le rafraîchissement  • L'utilisateur peut augmenter la limite de 
temps entre deux rafraîchissements de dix fois, au moins  • 
L'utilisateur est averti de l'imminence du rafraîchissement et 
dispose de vingt secondes, au moins, pour augmenter la limite 
de temps avant le prochain rafraîchissement  • La limite de 
temps entre deux rafraîchissements est de vingt heures, au 
moins 

NA 

13.1.2 Pour chaque page Web, chaque procédé de redirection effectué 
via une balise meta est-il immédiat (hors cas particuliers) ? 

NA 

13.1.3 Pour chaque page Web, chaque procédé de redirection effectué 
via un script vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • L'utilisateur peut arrêter ou relancer la 
redirection • L'utilisateur peut augmenter la limite de temps 
avant la redirection de dix fois, au moins • L'utilisateur est 
averti de l'imminence de la redirection et dispose de vingt 
secondes, au moins, pour augmenter la limite de temps avant la 
prochaine redirection • La limite de temps avant la redirection 
est de vingt heures, au moins 

NA 

13.1.4 Pour chaque page Web, chaque procédé de redirection effectué 
côté serveur vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • L'utilisateur peut arrêter ou relancer la 
redirection • L'utilisateur peut augmenter la limite de temps 
avant la redirection de dix fois, au moins • L'utilisateur est 
averti de l'imminence de la redirection et dispose de vingt 
secondes, au moins, pour augmenter la limite de temps avant la 
prochaine redirection • La limite de temps avant la redirection 

NA 

http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/courrier/4142
http://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites
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est de vingt heures, au moins 

13.1.5 Pour chaque page Web, chaque procédé limitant le temps d'une 
session vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? 
• L'utilisateur peut supprimer la limite de temps • L'utilisateur 
peut augmenter la limite de temps • La limite de temps avant la 
fin de la session est de vingt heures au moins. 

NA 

13.2.1 Dans chaque page Web, pour chaque ouverture d'une nouvelle 
fenêtre effectuée via un lien (attribut target="_blank") ou une 
commande JavaScript, l'utilisateur est-il averti ? 

☹ 

13.2.2 Dans chaque page Web, pour chaque ouverture d'une nouvelle 
fenêtre effectuée via une balise object, ou embed, l'utilisateur 
est-il averti ? 

NA 

13.2.3 Dans chaque page Web, pour chaque ouverture d'une nouvelle 
fenêtre effectuée via un contrôle de formulaire, l'utilisateur est-
il averti ? 

NA 

13.3.1 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 ? 

☺ 

13.6.1 Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via 
un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son 
format (hors cas particuliers) ? 

☹ 

13.6.2 Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via 
un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son 
poids (hors cas particuliers) ? 

☹ 

13.6.3 Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via 
un lien ou un formulaire a-t-il, si nécessaire, des informations 
relatives à sa langue (hors cas particuliers) ? 

NA 

13.7.1 Dans chaque page Web, chaque fonctionnalité de 
téléchargement d'un document bureautique vérifie-t-elle une de 
ces conditions ? • Le document en téléchargement est 
compatible avec l'accessibilité • Il existe une version alternative 
du document en téléchargement compatible avec l'accessibilité • 
Il existe une version alternative au format HTML du document 
en téléchargement 

☹ 

13.8.1 Chaque document bureautique ayant une version accessible 
vérifie-t-il une de ces conditions ? • La version compatible avec 
l'accessibilité offre la même information • La version alternative 
au format HTML est pertinente et offre la même information 

NA 

13.11.1 Dans chaque page Web, chaque contenu cryptique (art ascii, 
émoticon, syntaxe cryptique) vérifie-t-il une de ces conditions ? 
• Un attribut title est disponible • Une définition est donnée par 
le contexte adjacent 

NA 

13.12.1 Dans chaque page Web, chaque contenu cryptique (art ascii, 
émoticon, syntaxe cryptique) vérifie-t-il une de ces conditions ? 

NA 
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• Le contenu de l'attribut title est pertinent • La définition 
donnée par le contexte adjacent est pertinente 

13.15.1 Dans chaque page Web, chaque image animée (balise img, 
balise svg ou balise object) qui provoque un changement 
brusque de luminosité ou un effet de flash vérifie-t-elle une de 
ces conditions ? • La fréquence de l'effet est inférieure à 3 par 
seconde • La surface totale cumulée des effets est inférieure ou 
égale à 21 824 pixels 

NA 

13.15.2 Dans chaque page Web, chaque script qui provoque un 
changement brusque de luminosité ou un effet de flash vérifie-t-
il une de ces conditions ? • La fréquence de l'effet est inférieure 
à 3 par seconde • La surface totale cumulée des effets est 
inférieure ou égale à 21 824 pixels 

NA 

13.15.3 Dans chaque page Web, chaque mise en forme CSS qui 
provoque un changement brusque de luminosité ou un effet de 
flash vérifie-t-elle une de ces conditions ? • La fréquence de 
l'effet est inférieure à 3 par seconde • La surface totale cumulée 
des effets est inférieure ou égale à 21 824 pixels 

NA 

13.17.1 Dans chaque page Web, chaque contenu en mouvement, 
déclenché automatiquement, vérifie-t-il une de ces conditions ? 
• La durée du mouvement est inférieure ou égale à 5 secondes • 
L'utilisateur peut arrêter et relancer le mouvement • 
L'utilisateur peut afficher et masquer le contenu en mouvement 
• L'utilisateur peut afficher la totalité de l'information sans le 
mouvement. 

☺ 

13.17.2 Dans chaque page Web, chaque contenu clignotant, déclenché 
automatiquement, vérifie-t-il une de ces conditions ? • La durée 
du clignotement est inférieure ou égale à 5 secondes • 
L'utilisateur peut arrêter et relancer le clignotement • 
L'utilisateur peut afficher et masquer le contenu clignotant • 
L'utilisateur peut afficher la totalité de l'information sans le 
clignotement 

NA 

 
 
 

4.13.1. Points Forts 

  

 13.17.1  Dans chaque page Web, chaque contenu en mouvement, déclenché automatiquement, 
vérifie-t-il une de ces conditions ? • La durée du mouvement est inférieure ou égale à 5 
secondes • L'utilisateur peut arrêter et relancer le mouvement • L'utilisateur peut afficher et 
masquer le contenu en mouvement • L'utilisateur peut afficher la totalité de l'information sans 
le mouvement. 

 13.3.1  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 ? 
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4.13.2. Points Faibles 

  

13.2.1  Dans chaque page Web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre 
effectuée via un lien (attribut target="_blank") ou une commande JavaScript, 
l'utilisateur est-il averti ?. A. 

Explications : 

 
Accueil 
Les liens de la partie "Dossiers" ne fournissent pas l'information "Nouvelle fenêtre" 

 
Accueil - lien non conforme 

 

Les ministères 
Le lien "Le programme de modernisation et de simplification" ne prévient pas l'utilisateur de son 
ouverture dans une nouvelle fenêtre 

 
les ministeres - lien non conforme 

 

Presse 
Le lien d'abonnement au flux RSS des communiqués de presse ne possède pas la mention 
"Nouvelle fenêtre" 

 
Presse - Lien non conforme 

 

Vidéo PLF 2016 
Certains documents en téléchargement ne possèdent pas la mention "Nouvelle fenêtre" 

 
Vidéo - Lien non conforme 

 

Plan 
Le lien menant au plan du site INSEE ne possède pas la mention "Nouvelle fenêtre" 

 
Plan - lien non conforme 
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Répétition dans certains title 
Certains liens possèdent plusieurs fois la mention "Nouvelle fenêtre" dans leur title ce qui 
entraine une gène pour les utilisateurs de synthèse vocale 

 
Répétition de title (page plan) 

 

Courrier 
Les liens vers le CNOCP et le Patrimoine Immatériel de l'État ne possèdent pas la mention 
"Nouvelle fenêtre" 

 
Courrier - Liens non conformes 

 

Mentions légales 
Le lien de contact du webmestre ne possède pas la mention "Nouvelle fenêtre" 

 
Mentions légales - lien non conforme 

 

Recrutement 
Les liens de la partie "À ne pas manquer" ne possèdent pas la mention "Nouvelle fenêtre" 

 
Recrutement - lien non conforme 

 

DGCCRF 
Les liens d'abonnement au flux RSS, de téléchargement, #TOUSFAIRPLAY, la lettre DGCCRF et 
les liens des réseaux sociaux ne possèdent pas la mention "Nouvelle fenêtre" 

 
DGCCRF Guides 
Les liens de téléchargements de PDF ne possèdent pas la mention "Nouvelle fenêtre" 
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Guides - Liens non conformes 

 

Pages concernées : 

ACCUEIL, COURRIER, DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, LES-MINISTERES, MENTIONS-
LEGALES, PLAN, PRESSE, RECRUTEMENT, VIDEO-PLF-2016 

 

13.6.1  Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via un lien 
ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son format (hors cas 
particuliers) ?. A. 

Explications : 

 
Page presse 
Les liens de téléchargement de la page presse ne fournissent pas d'information sur le type de 
fichier 

 
liens de téléchargement non conformes 

 

Pages concernées : 

PRESSE 
 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/courrier
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/mentions-legales
http://www.economie.gouv.fr/plan-du-portail
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/recrutement
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
http://www.economie.gouv.fr/presse
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13.6.2  Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via un lien 
ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son poids (hors cas 
particuliers) ?. A. 

Explications : 

 
Liens de téléchargement non conformes 
Les liens des communiqués de presse, discours et dossier de presse ne fournissent pas 
d'information sur le poids des documents 

 
liens de téléchargement non conformes 

 

Pages concernées : 

PRESSE 
 

13.7.1  Dans chaque page Web, chaque fonctionnalité de téléchargement d'un 
document bureautique vérifie-t-elle une de ces conditions ? • Le document en 
téléchargement est compatible avec l'accessibilité • Il existe une version 
alternative du document en téléchargement compatible avec l'accessibilité • Il 
existe une version alternative au format HTML du document en 
téléchargement. A. 

Explications : 

 

Pages concernées : 

DGCCRF, DGCCRF-GUIDES, LES-MINISTERES, PRESSE, VIDEO-PLF-2016 

Solutions : 

 
 

http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Guides-Depliants
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-plf-2016
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5. Conclusion 

5.1. Analyse globale 

274 tests ont été effectués. 102 tests sont conformes sur vos pages, alors que 23 tests donnent un 
résultat non conforme. 149 critères sont non-applicables. 

Le niveau de conformité global est de 81%, il est calculé par rapport à l'ensemble des critères 
applicables sur votre site pour le niveau visé en début d'audit (AA du référentiel RGAA 3)  
correspondant à : 

 81 tests de niveau A validés sur 226 

 21 tests de niveau AA validés sur 48 

L'effort devra bien évidemment être porté : 

 Sur les points non conformes, tout en conservant le bénéfice des tests conformes. 

 Sur l'objectif de référence, sans négliger les améliorations possibles au-delà 

5.2. Résultats par niveau de priorité 

Niveau Nombre de 
critères 

Validés 
☺ 

Non validés 
☹  

Non 
Applicables 

(NA) 

Conformité 

A 226 81 19 126 81.0 % 

AA 48 21 4 23 84.0 % 

Total 274 102 23 149 81.0 % 

 

5.3. Résultats par thématique wcag 

Thématique 
WCAG 

Nombre de 
critères 

Validés 
☺ 

Non validés 
☹  

Non 
Applicables 

(NA) 

Conformité 

Cadres 2 0 2 0 0.0 % 
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Consultation 21 2 4 15 33.0 % 

Couleurs 16 12 2 2 85.0 % 

Éléments 
Obligatoires 

14 9 1 4 90.0 % 

Formulaires 31 11 0 20 100.0 % 

Images 56 3 3 50 50.0 % 

Liens 16 7 3 6 70.0 % 

Multimédia 30 1 2 27 33.0 % 

Navigation 26 24 1 1 96.0 % 

Présentation de 
l'information 

26 17 2 7 89.0 % 

Scripts 13 9 0 4 100.0 % 

Structuration de 
l'information 

11 6 2 3 75.0 % 

Tableaux 12 1 1 10 50.0 % 

Total 274 102 23 149 81.0 % 

 

5.4. Les atouts par Niveau 

5.4.1. A 

 10.1.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, les balises servant à la 
présentation de l'information ne doivent pas être présentes dans le code source des pages. 
Cette règle est-elle respectée ? 

 10.1.2 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, les attributs servant à la 
présentation de l'information ne doivent pas être présents dans le code source des pages. Cette 
règle est-elle respectée ? 

 10.1.3 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, l'utilisation des espaces vérifie-
t-elle ces conditions ? • Les espaces ne sont pas utilisés pour séparer les lettres d'un mot • Les 
espaces ne sont pas utilisés pour simuler des tableaux • Les espaces ne sont pas utilisés pour 
simuler des colonnes de texte 

 10.13.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, chaque texte caché vérifie-t-il 
une de ces conditions ?  • Le texte n'a pas vocation à être restitué par les technologies 
d'assistance  • Le texte est rendu visible sur action de l'utilisateur sur l'élément lui-même ou un 
élément précédant le texte caché  • Le texte caché fait partie d'un composant d'interface piloté 
par l'API ARIA, prenant en charge l'état affiché ou masqué du contenu. 
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 10.14.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, pour chaque texte ou 
ensemble de texte, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou 
position. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.14.2 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, pour chaque image ou 
ensemble d'image, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou 
position. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.15.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, pour chaque texte ou 
ensemble de textes, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou 
position. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

 10.15.2 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, pour chaque image ou 
ensemble d'images, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position 
uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

 10.2.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle 
présente lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? 

 10.3.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle 
compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? 

 10.7.1 [Présentation de l'information] Pour chaque élément recevant le focus, l'indication 
visuelle du navigateur ne doit pas être supprimée (propriété CSS outline, outline-color, outline-
width, outline-style). Cette règle est-elle respectée ? 

 10.7.2 [Présentation de l'information] Pour chaque élément recevant le focus, l'indication 
visuelle du navigateur ne doit pas être dégradée (propriété CSS outline-color). Cette règle est-
elle respectée ? 

 10.7.3 [Présentation de l'information] Chaque lien dans un texte signalé par la couleur 
uniquement vérifie-t-il ces conditions ? • Une indication visuelle autre que la couleur permet de 
signaler la prise de focus au clavier. • Une indication visuelle autre que la couleur permet de 
signaler le survol du lien à la souris. 

 11.10.1 [Formulaires] Pour chaque formulaire, les indications de champs obligatoires vérifient-
ils une de ces conditions ?  • L'indication de champ obligatoire est donnée par un passage de 
texte avant le champ de formulaire  • L'indication de champ obligatoire est donnée via un 
attribut required  • L'indication de champ obligatoire est donnée via la propriété ARIA aria-
required  • L'indication de champ obligatoire est donnée dans l'étiquette (balise attribut label, 
attribut title, propriété aria-label, passage de texte lié via la propriété aria-labelledby) du 
champ de formulaire  • L'indication de champ obligatoire est donnée par un passage de texte lié 
par la propriété ARIA aria-describedby 

 11.10.2 [Formulaires] Chaque indication de champ obligatoire qui utilise les propriétés ARIA 
aria-label, aria-required ou l'attribut required doit être accompagnée d'une indication visuelle 
explicite dans l'étiquette (balise label) ou dans un passage de texte lié au champ par la 
propriété ARIA aria-describedby ou aria-labelledby, cette règle est-elle respectée ? 

 11.10.4 [Formulaires] Pour chaque formulaire, les erreurs de saisie vérifient-elles une de ces 
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conditions ?  • L'erreur de saisie est indiquée dans l'étiquette (balise label, attribut title, 
propriété ARIA aria-label, passage de texte lié via la propriété ARIA aria-labelledby) du champ 
de formulaire  • L'erreur de saisie est indiquée par un passage de texte avant le champ de 
formulaire  • Le champ de formulaire possède un type qui produit de manière automatique un 
message d'erreur de saisie  • L'erreur de saisie est indiquée par un passage de texte lié par la 
propriété ARIA aria-describedby  • L’erreur de saisie est indiquée via la propriété ARIA aria-
invalid 

 11.1.1 [Formulaires] Chaque champ de formulaire vérifie-t-il une de ces conditions ?  • Le 
champ de formulaire possède un attribut title  • Une étiquette (balise label) est associée au 
champ de formulaire  • Le champ de formulaire possède une propriété aria-label  • Le champ 
de formulaire possède une propriété aria-labelledby référençant un passage de texte identifié 

 11.1.2 [Formulaires] Chaque champ de formulaire, associé à une étiquette (balise label), 
vérifie-t-il ces conditions ? • Le champ de formulaire possède un attribut id • La valeur de 
l'attribut id est unique • La balise label possède un attribut for • La valeur de l'attribut for est 
égale à la valeur de l'attribut id du champ de formulaire associé 

 11.2.1 [Formulaires] Chaque étiquette (balise label) permet-elle de connaître la fonction exacte 
du champ de formulaire auquel elle est associée ? 

 1.1.3 [Images] Chaque bouton de formulaire (balise input avec l'attribut type="image") a-t-il 
un attribut alt ? 

 11.4.1 [Formulaires] Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé 
sont-ils accolés ? 

 11.5.1 [Formulaires] Dans chaque formulaire, les informations de même nature sont-elles 
regroupées via une balise fieldset, si nécessaire ? 

 11.6.1 [Formulaires] Chaque regroupement de champs de formulaire (balise fieldset) est-il 
suivi dans le code source par une légende (balise legend) ? 

 11.7.1 [Formulaires] Dans chaque formulaire, chaque légende (balise legend) associée à un 
groupement de champs de formulaire (balise fieldset) est-elle pertinente ? 

 11.9.1 [Formulaires] Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton vérifie-t-il une de ces 
conditions ? • Le contenu de l'attribut value des boutons de formulaire de type submit, reset ou 
button est pertinent • Le contenu de la balise <button> est pertinent • Le contenu de l'attribut 
title est pertinent • Le contenu de la propriété ARIA aria-label est pertinent 

 12.10.1 [Navigation] Dans chaque page Web, chaque groupe de liens importants est-il 
implémenté dans une balise commune ? 

 12.10.2 [Navigation] Dans chaque page Web, chaque groupe de liens importants vérifie-t-il 
une de ces conditions ? •  La balise structurant le groupe de liens importants possède un 
attribut id  • La balise structurant le groupe de liens importants est immédiatement précédée, 
dans le code source, d'une ancre nommée  • La balise lien du groupe est immédiatement 
précédée, dans le code source, d'une ancre nommée 
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 12.10.3 [Navigation] Dans chaque page Web, la zone de contenu vérifie-t-elle une de ces 
conditions ?  • La zone de contenu possède un attribut id  • La zone de contenu est 
immédiatement précédée, dans le code source, d'une ancre nommée  • Le premier élément de 
la zone de contenu est immédiatement précédé, dans le code source, d'une ancre nommée 

 12.10.4 [Navigation] Dans chaque page Web, la structure du document vérifie-t-elle ces 
conditions ?  • La zone d'en-tête de la page possède un rôle ARIA banner  • Le menu de 
navigation principal possède un rôle ARIA navigation  • La zone de contenu principal possède 
un rôle ARIA main  • La zone de pied de page possède un rôle ARIA contentinfo  • Le moteur de 
recherche sur le site possède un rôle ARIA search  • Les rôles ARIA banner, main, contentinfo 
et search sont uniques dans la page.  • Le rôle ARIA navigation est réservé aux zones de 
navigations principales et secondaires 

 12.11.1 [Navigation] Dans chaque page Web, un lien permet-il d'éviter chaque groupe de liens 
importants identifié ou d'y accéder ? 

 12.11.2 [Navigation] Dans chaque page Web, un lien permet-il d'éviter la zone de contenu 
identifiée ou d'y accéder ? 

 12.11.4 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, les liens d'évitement ou d'accès rapide 
vérifient-ils ces conditions ?  • Chaque lien est situé à la même place dans la présentation  • 
Chaque lien se présente toujours dans le même ordre relatif dans le code source  • Chaque lien 
est visible à la prise de focus de tabulation au moins 

 12.13.1 [Navigation] Dans chaque page Web, l'ordre de tabulation dans le contenu est-il 
cohérent ? 

 12.14.1 [Navigation] Dans chaque page Web, chaque élément recevant le focus vérifie-t-il une 
de ces conditions ? • Il est possible d'atteindre l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir 
le focus avec la touche de tabulation • L'utilisateur est informé d'un mécanisme fonctionnel 
permettant d'atteindre au clavier l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir le focus 

 1.3.10 [Images] Pour chaque image porteuse d'information et ayant une alternative textuelle, 
l'alternative textuelle est-elle courte et concise (hors cas particuliers) ? 

 13.17.1 [Consultation] Dans chaque page Web, chaque contenu en mouvement, déclenché 
automatiquement, vérifie-t-il une de ces conditions ? • La durée du mouvement est inférieure 
ou égale à 5 secondes • L'utilisateur peut arrêter et relancer le mouvement • L'utilisateur peut 
afficher et masquer le contenu en mouvement • L'utilisateur peut afficher la totalité de 
l'information sans le mouvement. 

 1.3.3 [Images] Pour chaque bouton associé à une image (balise input avec l'attribut 
type="image") ayant un attribut alt, le contenu de cet attribut est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? 

 13.3.1 [Consultation] 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 ? 

 3.1.1 [Couleurs] Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur est porteuse 
d'information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-
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elle respectée ? 

 3.1.2 [Couleurs] Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, l'information ne doit 
pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.1.3 [Couleurs] Pour chaque image véhiculant une information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.1.4 [Couleurs] Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et véhiculant une 
information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-
elle respectée ? 

 3.1.5 [Couleurs] Pour chaque média temporel véhiculant une information, l'information ne 
doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? 

 3.2.1 [Couleurs] Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur est porteuse 
d'information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-
elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.2 [Couleurs] Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, l'information ne doit 
pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon 
pertinente ? 

 3.2.3 [Couleurs] Pour chaque image véhiculant une information, l'information ne doit pas être 
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.4 [Couleurs] Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et véhiculant une 
information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-
elle implémentée de façon pertinente ? 

 3.2.5 [Couleurs] Pour chaque média temporel véhiculant une information, l'information ne 
doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon 
pertinente ? 

 4.20.1 [Multimédia] Chaque média temporel a-t-il, si nécessaire, les fonctionnalités de 
contrôle de sa consultation ? 

 5.8.1 [Tableaux] Chaque tableau de mise en forme (balise table) vérifie-t-il ces conditions ? • 
Le tableau de mise en forme (balise table) ne possède pas de balises caption, th, thead, tfoot • 
Les cellules du tableau de mise en forme (balise td) ne possèdent pas d'attributs scope, headers, 
colgroup, axis. 

 6.1.1 [Liens] Chaque lien texte vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • 
L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination • Le contexte du lien 
permet d'en comprendre la fonction et la destination 

 6.1.4 [Liens] Chaque lien composite vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • 
L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination • Le contexte du lien 
permet d'en comprendre la fonction et la destination 
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 6.2.4 [Liens] Pour chaque lien composite ayant un titre de lien (attribut title), le contenu de 
cet attribut est-il pertinent ? 

 6.4.1 [Liens] Pour chaque page web, chaque lien identique de type texte a-t-il les mêmes 
fonction et destination ? 

 6.4.2 [Liens] Pour chaque page web, chaque lien identique de type image a-t-il les mêmes 
fonction et destination ? 

 6.4.4 [Liens] Pour chaque page web, chaque lien identique de type composite a-t-il les mêmes 
fonction et destination ? 

 6.5.1 [Liens] Dans chaque page Web, chaque lien (balise a avec un attribut href), à l'exception 
des ancres, a-t-il un intitulé entre  et  ? 

 7.1.1 [Scripts] Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface vérifie-t-il, si 
nécessaire, une de ces conditions ? • Le nom, le rôle, la valeur, le paramétrage et les 
changements d'états sont accessibles aux technologies d'assistance via une API d'accessibilité • 
Un composant d'interface accessible permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités est 
présent dans la page • Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.1.3 [Scripts] Chaque script qui génère, met à jour ou contrôle un composant d'interface qui 
comporte des rôles des états ou des propriétés correspondant à un motif de conception défini 
par l'API ARIA vérifie-t-il une de ces conditions ? • Le composant d'interface est conforme au 
motif de conception défini par l'API ARIA • Un composant d'interface présent sur la page, 
permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités, est conforme au motif de conception défini 
par l'API ARIA • Le composant d'interface adapte un motif de conception défini par l'API 
ARIA. • Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.1.5 [Scripts] Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface via des rôles, des 
états ou des propriétés définis par l'API ARIA respecte-t-il une de ces conditions ?  • Le 
composant d'interface est correctement restitué par les technologies d'assistance  • Une 
alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités. 

 7.1.6 [Scripts] Chaque composant d'interface qui utilise un role ARIA application respecte-t-il 
une de ces conditions ?  • Le composant d'interface est correctement restitué par les 
technologies d'assistance  • Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes 
fonctionnalités. 

 7.2.2 [Scripts] Chaque élément non textuel mis à jour par un script (dans la page, ou un cadre 
en ligne) et ayant une alternative vérifie-t-il ces conditions ?  • L'alternative de l'élément non 
textuel est mise à jour  • L'alternative mise à jour est pertinente 

 7.3.1 [Scripts] Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement contrôlé par un script 
vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • L'élément est accessible par le clavier 
et la souris • Un élément accessible par le clavier et la souris permettant de réaliser la même 
action est présent dans la page 

 7.3.2 [Scripts] Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement contrôlé par un script 
vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • L'élément est activable par le clavier 
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et la souris • Un élément activable par le clavier et la souris permettant de réaliser la même 
action est présent dans la page 

 7.3.3 [Scripts] Un script ne doit pas supprimer le focus d'un élément qui le reçoit. Cette règle 
est-elle respectée (hors cas particuliers) ? 

 7.3.4 [Scripts] Chaque composant d'interface implémenté via un rôle défini par l'API ARIA et 
correspondant à un motif de conception respecte-t-il une de ces conditions ?  • Les interactions 
au clavier sont conformes au comportement défini par le motif de conception pour les touches 
Echap, Barre d'espace, Tabulation et Flèches de direction au moins  • Un composant d'interface 
présent sur la page, permettant de réaliser la même action, possède des interactions au clavier 
conformes au comportement défini par le motif de conception , pour les touches Echap, Barre 
d'espace, Tabulation et Flèches de direction au moins  • Une alternative permettant d'accéder 
aux mêmes fonctionnalités est contrôlable par le clavier et à la souris. 

 8.1.1 [Éléments Obligatoires] Pour chaque page Web, le type de document (balise doctype) est-
il présent ? 

 8.1.2 [Éléments Obligatoires] Pour chaque page Web, le type de document (balise doctype) 
est-il valide ? 

 8.1.3 [Éléments Obligatoires] Pour chaque page Web possédant une déclaration de type de 
document, celle-ci est-elle située avant la balise html dans le code source ? 

 8.2.2 [Éléments Obligatoires] Pour chaque déclaration de type de document, le code source de 
la page ne doit pas utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-elle respectée hors cas 
particuliers ? 

 8.3.1 [Éléments Obligatoires] Pour chaque page Web, l'indication de langue par défaut vérifie-
t-elle une de ces conditions ?  • L'indication de la langue de la page (attribut lang et/ou 
xml:lang) est donnée pour l'élément html  • L'indication de la langue de la page (attribut lang 
et/ou xml:lang) est donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un des éléments parents 

 8.4.1 [Éléments Obligatoires] Pour chaque page Web ayant une langue par défaut, le code de 
langue vérifie-t-il ces conditions ? • Le code de langue est valide • Le code de langue est 
pertinent 

 8.5.1 [Éléments Obligatoires] Chaque page Web a-t-elle un titre de page (balise title) ? 

 8.6.1 [Éléments Obligatoires] Pour chaque page Web ayant un titre de page (balise title), le 
contenu de cette balise est-il pertinent ? 

 8.9.1 [Éléments Obligatoires] Dans chaque page Web les balises (à l'exception de div, span et 
table) ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle 
respectée ? 

 9.1.1 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, y a-t-il un titre de niveau 1 
(balise h1 ou balise possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-level="1") ? 

 9.1.3 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, chaque titre (balise h ou balise 
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possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) nécessaire à la structure 
de l'information est-il présent ? 

 9.1.4 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, chaque titre (balise h ou balise 
possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-il pertinent ? 

 9.2.2 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, l'arborescence du document 
est-elle cohérente ? 

 9.3.1 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, les informations regroupées 
sous forme de listes non ordonnées vérifient-elles une de ces conditions ? •La liste utilise les 
balises HTML ul et li •La liste utilise les roles ARIA list et listitem 

 9.3.2 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, les informations regroupées 
sous forme de listes ordonnées vérifient-elles une de ces conditions ?  • La liste utilise les 
balises HTML ol et li  • La liste utilise les roles ARIA list et listitem 

5.4.2. AA 

 10.4.1 [Présentation de l'information] Dans les feuilles de styles du site Web, les unités non 
relatives (pt, pc, mm, cm, in) ne doivent pas être utilisées pour les types de média screen, tv, 
handheld, projection. Cette règle est-elle respectée ? 

 10.4.2 [Présentation de l'information] Dans les feuilles de styles du site Web, les tailles de 
polices utilisent-elles uniquement des unités relatives ? 

 10.5.1 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, chaque déclaration CSS de 
couleurs de police (color), d'un élément susceptible de contenir du texte, est-elle accompagnée 
d'une déclaration de couleur de fond (background, background-color), au moins, héritée d'un 
parent ? 

 10.5.3 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, chaque utilisation d'une image 
pour créer une couleur de fond d'un élément susceptible de contenir du texte, via CSS 
(background, background-image), est-elle accompagnée d'une déclaration de couleur de fond 
(background, background-color), au moins, héritée d'un parent ? 

 12.1.1 [Navigation] Chaque ensemble de pages vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • Un menu de navigation et un plan du site sont présents • Un menu de 
navigation et un moteur de recherche sont présents • Un moteur de recherche et un plan du 
site sont présents 

 12.2.1 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, chaque page ayant un menu de 
navigation vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ? • Le menu de navigation est 
toujours à la même place dans la présentation • Le menu de navigation se présente toujours 
dans le même ordre relatif dans le code source. 

 12.2.2 [Navigation] Chaque barre de navigation répétée dans un ensemble de pages vérifie-t-
elle ces conditions (hors cas particuliers) ?  • La barre de navigation est toujours à la même 
place dans la présentation  • La barre de navigation se présente toujours dans le même ordre 
relatif dans le code source. 
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 12.3.1 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, le menu de navigation principal a-t-il une 
présentation cohérente (hors cas particuliers) ? 

 12.3.2 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, les barres de navigation répétées ont-
elles une présentation cohérente (hors cas particuliers) ? 

 12.4.1 [Navigation] La page "plan du site" est-elle représentative de l'architecture générale du 
site ? 

 12.4.2 [Navigation] Les liens du plan du site sont-ils fonctionnels ? 

 12.4.3 [Navigation] Les liens du plan du site renvoient-ils bien vers les pages indiquées par 
l'intitulé ? 

 12.5.1 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, la page "plan du site" est-elle accessible à 
partir d'une fonctionnalité identique ? 

 12.5.2 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers la page "plan du 
site" est-elle située à la même place dans la présentation ? 

 12.5.3 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers la page "plan du 
site" se présente-t-elle toujours dans le même ordre relatif dans le code source ? 

 12.6.1 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il accessible à 
partir d'une fonctionnalité identique ? 

 12.6.2 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers le moteur de 
recherche est-elle située à la même place dans la présentation ? 

 12.6.3 [Navigation] Dans chaque ensemble de pages, la fonctionnalité vers le moteur de 
recherche se présente-t-elle toujours dans le même ordre relatif dans le code source ? 

 12.7.1 [Navigation] Chaque page d'une collection de pages, vérifie-t-elle ces conditions ? • Un 
lien permet d'accéder à la page suivante • Un lien permet d'accéder à la page précédente • Des 
liens permettent d'accéder à chaque page de la collection de pages 

 3.3.3 [Couleurs] Dans chaque page Web, à partir de 150%   de la taille de police par défaut (ou 
1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors 
cas particuliers) ?  • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au 
moins  • un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 
3:1, au moins 

 3.3.4 [Couleurs] Dans chaque page Web, à partir de 120%   de la taille de police par défaut (ou 
1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ?  • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins  • 
un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au 
moins 
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5.5. Les voies de remédiation par Niveau 

5.5.1. A 

 1.1.1 [Images] Chaque image (balise img) a-t-elle un attribut alt ? 

 1.2.1 [Images] Chaque image de décoration sans légende (balise img) et ayant un attribut alt 
vérifie-t-elle ces conditions : • le contenu de l'attribut alt est vide (alt="") • l'image de 
décoration ne possède pas d'attribut title 

 12.11.3 [Navigation] Dans chaque page Web, chaque lien d'évitement ou d'accès rapide est-il 
fonctionnel ? 

 1.3.1 [Images] Chaque image porteuse d'information (balise img) ayant un attribut alt vérifie-
t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?  • Le contenu de l'attribut alt est pertinent • S'il est 
présent le contenu de l'attribut title est identique au contenu de l'attribut alt 

 13.2.1 [Consultation] Dans chaque page Web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre 
effectuée via un lien (attribut target="_blank") ou une commande JavaScript, l'utilisateur est-il 
averti ? 

 13.6.1 [Consultation] Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via un lien ou 
un formulaire a-t-il des informations relatives à son format (hors cas particuliers) ? 

 13.6.2 [Consultation] Dans chaque page Web, chaque fichier en téléchargement via un lien ou 
un formulaire a-t-il des informations relatives à son poids (hors cas particuliers) ? 

 13.7.1 [Consultation] Dans chaque page Web, chaque fonctionnalité de téléchargement d'un 
document bureautique vérifie-t-elle une de ces conditions ? • Le document en téléchargement 
est compatible avec l'accessibilité • Il existe une version alternative du document en 
téléchargement compatible avec l'accessibilité • Il existe une version alternative au format 
HTML du document en téléchargement 

 2.1.1 [Cadres] Chaque cadre en ligne (balise iframe) a-t-il un attribut title ? 

 2.2.1 [Cadres] Pour chaque cadre en ligne (balise iframe) ayant un attribut title, le contenu de 
cet attribut est-il pertinent ? 

 4.1.2 [Multimédia] Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-t-il, si 
nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ? • Il existe une version alternative   
audio seulement accessible via un lien adjacent (une url ou une ancre) • Il existe une 
transcription textuelle adjacente clairement identifiable • Il existe une audio-description 
synchronisée • Il existe une version alternative avec une audio-description synchronisée 
accessible via un lien adjacent (une url ou une ancre) 

 4.20.2 [Multimédia] Pour chaque média temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une de 
ces conditions :  • La fonctionnalité est accessible par le clavier et la souris  • Une fonctionnalité 
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accessible par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action est présente dans la 
page 

 5.3.1 [Tableaux] Chaque tableau de mise en forme vérifie-t-il ces conditions ? • le contenu 
linéarisé reste compréhensible • la balise table possède un attribut role="presentation" 

 6.1.2 [Liens] Chaque lien image (contenu de l'attribut alt, texte entre <canvas> et  ou texte 
entre <object> et ) vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?  • L'intitulé de lien 
seul permet d'en comprendre la fonction et la destination  • Le contexte du lien permet d'en 
comprendre la fonction et la destination 

 6.2.1 [Liens] Pour chaque lien texte ayant un titre de lien (attribut title), le contenu de cet 
attribut est-il pertinent ? 

 6.2.2 [Liens] Pour chaque lien image ayant un titre de lien (attribut title), le contenu de cet 
attribut est-il pertinent ? 

 8.2.1 [Éléments Obligatoires] Pour chaque déclaration de type de document, le code source de 
la page vérifie-t-il ces conditions ? • Les balises respectent les règles d'écriture • L'imbrication 
des balises est conforme • L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes • Les attributs 
respectent les règles d'écriture • Les valeurs des attributs respectent les règles d'écriture 

 9.1.2 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, la hiérarchie entre les titres 
(balises h ou balise possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-
elle pertinente ? 

 9.2.1 [Structuration de l'information] Dans chaque page Web, la structure du document 
vérifie-t-elle ces conditions ?  • La zone d'en-tête de la page est structurée via une balise header  
• Les zones de navigation principales et secondaires sont structurées via une balise nav  • La 
balise nav est réservée à la structuration des zones de navigations principales et secondaires  • 
La zone de contenu principal est structurée via une balise main  • La structure du document 
utilise une balise main unique  • La zone de pied de page est structurée via une balise footer 

5.5.2. AA 

 10.4.3 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, l'augmentation de la taille des 
caractères jusqu'à 200%, au moins, ne doit pas provoquer de perte d'information. Cette règle 
est-elle respectée ? 

 10.5.2 [Présentation de l'information] Dans chaque page Web, chaque déclaration de couleur 
de fond (background, background-color), d'un élément susceptible de contenir du texte, est-
elle accompagnée d'une déclaration de couleur de police (color) au moins, héritée d'un parent ? 

 3.3.1 [Couleurs] Dans chaque page Web, jusqu'à 150% de la taille de police par défaut (ou 
1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors 
cas particuliers) ? • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 4,5:1, au 
moins • un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 
4,5:1, au moins 

 3.3.2 [Couleurs] Dans chaque page Web, jusqu'à 120% de la taille de police par défaut (ou 
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1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors cas 
particuliers) ? • le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 4,5:1, au moins • 
un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4,5:1, au 
moins 

5.6. L’avis de l’expert 

Conclusion 

Le taux de conformité est de 81%. Même si l’on n’atteint pas les 100%, cela témoigne d’un bon 
niveau d’accessibilité 

Quelques points restent cependant à corriger, et, en l’état, il est délicat de rédiger une attestation 
de conformité. 

La suite des opérations consiste à voir avec le prestataire comment peut s’organiser la correction 
de ces points. 
Il y aura ensuite une contre visite de notre part (il ne s’agit pas d’un audit mais d’une vérification 
ciblée, des points identifies et qui seront censés avoir été corrigés). 

Nous rédigerons ensuite pour vous la déclaration de conformité, selon le résultat obtenu, et en 
incluant les dérogations nécessaires. 

Les défauts identifiés ne sont pas catastrophiques, en voici l'analyse de ces défauts pour chacune 
des treize thématiques : 

Images 

Quelques défauts au niveau des alternatives d'images décoratives, certaines n'ont pas 
d'alternative du tout, d'autres ont bien une alternative mais celle-ci est associée à un title. Ces 
défauts sont très localisés, ils devraient pouvoir être corrigés facilement. 

Cadres 

Des iframes sans attribut title ou avec un attribut title non pertinents. Là encore, peu de pages 
impactées. 

Si cela concerne des cadres fournis par des prestataires externes, il sera possible de les passer en 
dérogation. 

Contrastes 

Quelques problèmes très localisés au niveau des contrastes de couleur dans des boutons et dans 
des textes ayant pour fond une photo. 
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Multimédia 

La vidéo auditée n'est pas accessible et ne propose pas d'alternative accessible. Il sera nécessaire 
de s’appuyer sur la lourdeur des correctifs nécessaires pour placer ces éléments en dérogation. 
Toutefois, il serait intéressant de proposer à minima un transcrit de la vidéo (une version 
textuelle) qui serait placée immédiatement après la vidéo, dans un soufflet que l’on pourrait 
ouvrir ou refermer. En dehors de l’effort rédactionnel nécessaire, cette solution présente peu de 
difficultés techniques, et témoignerait de la bonne volonté mise en œuvre pour donner une 
alternative accessible à la vidéo 

Tableaux 

Des tableaux de mise en forme sans le rôle présentation. (des défauts ponctuels et simples à 
corriger) 

Liens 

Des titles de liens non pertinents dans le footer. Il faut identifier si il s'agit d'un oubli 'si c'est le 
cas les correctifs seront très simples), ou si c'est un défaut du CMS, auquel cas la encore il serait 
possible de faire une dérogation. 

Scripts 

Rien à signaler 

Éléments obligatoires 

Des erreurs au validateur dont certaines peuvent être gênantes pour l'accessibilité, ici il faudra 
sans doute creuser un peu avec le prestataire 

Structuration 

Petite erreur de structure dans la page actualités, et des balises absentes (erreur générique à 
l'ensemble des pages donc à corriger à un niveau global) 

Présentation 

Des balises obsolètes et quelques éléments tronqués en grossissement 200% (à traiter avec le 
prestataire) 
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Formulaires 

Rien à signaler 

Navigation 

Un défaut sur le lien d'évitement vers le contenu dans certaines pages. (Correctif sans doute 
localisé à un modèle de page) 

Consultation 

De nombreux liens dont le libellé n'informe pas que la consultaiton du lien va donner lieu à 
l'ouverture d'une nouvelle fenêtre 

Quelques cas de liens de téléchargement qui ne donnent pas les informations nécessaires 
(format et poids) sur les fichiers proposés 
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