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Introduction
Contexte
Ce rapport accompagne le relevé d’audit effectué sur le site brest.fr.
La méthodologie d’audit employée repose sur le référentiel français RGAA 4, consultable à l’adresse
suivante : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/criteres
L’audit a été réalisé par Access42 au moyen de l’utilisation de navigateurs web et d’outils
spécialisés. Des tests de restitution ont également été effectués conformément à la base de
référence définie par le RGAA 4.

Échantillon
L’audit a porté sur un échantillon de 15 pages pour le niveau double A (AA) :
Nº
page

Titre de la page

URL

P01

Accueil

https://www.brest.fr/brestfr-accueil-1575.html

P02

Résultats de recherche
pour "Brest"

https://www.brest.fr/informations-transversales/rechercheavancee-2647.html?L=0&id=2647&tx_solr%5Bq%5D=brest

P03

Plan du site

https://www.brest.fr/pages-speciales/sitemap-1572.html

P04

Contact

https://www.brest.fr/vos-demarches/effectuez-vos-demarches-enligne/contacter-nos-services-2479.html

P05

Accessibilité

https://www.brest.fr/informations-pratiques/accessibilite2651.html

P06

FAQ

https://www.brest.fr/informations-transversales/faq-questionsfrequemment-posees-4612.html

P07

Un territoire (premier
niveau)

https://www.brest.fr/un-territoire-1576.html

P08

Vous êtes une association
(second niveau)

https://www.brest.fr/informations-transversales/profils/vous-etesune-association-3861.html

P09

S'informer près de chez soi
(page de contenu)

https://www.brest.fr/au-quotidien/s-informer-participer/sinformer-pres-de-chez-soi-2383.html

P10

Offre d'emploi

https://www.brest.fr/emplois-et-stages-de-la-collectivite/consulternos-offres-d-emploi/offres-d-emploi-2521/une-ou-un-agent-daccueil-regisseur480777.html?cHash=0c55a7cee58d0f7b05e391246f02290e

P11

Demande d'acte de
naissance (le formulaire
est audité dans la page 16
du relevé des nonconformités)

https://www.brest.fr/vos-demarches/effectuez-vos-demarches-enligne/demande-d-acte-de-naissance-2449.html

P12

Le budget de la ville de
Brest

https://www.brest.fr/deux-institutions/les-finances/le-budget-dela-ville-de-brest-1715.html

P13

Agenda

https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda-2562.html
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P14

Exposition "Trophée Jules
Verne, l'extraordinaire
record" (Un événement)

https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda/agenda2563/exposition-trophee-jules-verne-l-extraordinaire-record15613.html?cHash=4ffb889bc74f9fda4bdf19e3326ebaa9

P15

Publications

https://www.brest.fr/actus-agenda/publications-2610.html

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

Environnement de test (base de référence)
Quelques critères RGAA, notamment ceux de la thématique JavaScript, incluent des tests de
restitution à effectuer sur des technologies d’assistance associées à des navigateurs et des
systèmes d’exploitation. Pour qu’un dispositif HTML / WAI-ARIA ou son alternative soit considéré
comme compatible avec l’accessibilité, il faut qu’il soit pleinement fonctionnel, en termes de
restitution et de fonctionnalités sur certaines combinaisons. Vous trouverez une explication
détaillée de cet environnement de tests dans le document du RGAA 4.
Nous détaillons ci-dessous la base de référence utilisée pour réaliser les tests de restitution des
composants du site.

Environnement de test – ordinateur
Technologie d’assistance

Navigateur

NVDA 2020.2

Firefox 79

JAWS 2019

Internet Explorer 11

VoiceOver

Safari 13.1

Environnement de test — mobile
Système d’exploitation

Technologie d’assistance

Navigateur

iOS 13.2

VoiceOver (dernière version)

Safari

Accessibilité des pages auditées
Le site présente un niveau général d’accessibilité moyen.
Le niveau moyen de conformité relevé atteint 43% de conformité sur l’ensemble des pages
auditées, avec 39% de conformité au niveau simple A (A) et 55% de conformité au niveau double
A (AA).
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Conformité RGAA 4 du site
Conformité RGAA 4

A
AA (Légal)

C

NC

38,71%

61,29%

42,50%

57,50%

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

Conformité pour chaque niveau
Conformité pour chaque niveau
C

NC

A

38,71%

61,29%

AA

55,56%

44,44%

Impacts utilisateurs
Les principales personnes impactées sont les personnes aveugles et celles qui naviguent au clavier.
Les problèmes liés à la structure de certains contenus, à l’utilisation de certaines propriétés ARIA
rendent parfois difficile l’utilisation du site par ces utilisateurs.

Contenus dérogés
La dérogation est un moyen d’exclure du champ d’application du référentiel des contenus
particuliers. Les cas de dérogations sont très encadrés, vous en trouverez le détail dans le guide
des dérogations.
Les contenus suivants n’entrent pas dans le calcul de la conformité ni dans le périmètre des
éléments à rendre accessible, ils sont dérogés :





Les fils d’actualités Twitter et Facebook sur la page d’Accueil (motif : service
externe) ;
Le script de gestion des cookies Tarte au citron (motif : service tiers) ;
La carte interactive « les projets sur le territoire » sur la page d’Accueil (motif : service
tiers) : présence d’une alternative accessible depuis le lien « Afficher en plein écran » dans
la vue « liste ».
Les documents PDF : dans une large majorité il va être possible de déroger des PDF non
accessibles au motif d’archive d’une part : tous les documents publiés il y a plus d’un an
par exemple pourraient être dérogés. D’autre part, certains autres documents PDF
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pourront être dérogés pour charge disproportionnée : il y a un nombre très important de
publications PDF sur le site actuellement, tous les rendre accessibles représenterait un
investissement en temps et un budget important. Dans ce cas, il est possible de faire valoir
une dérogation pour charge disproportionnée et de vous engager dans la mesure du
possible à partir de maintenant à fournir des alternatives accessibles à vos documents PDF.
Important : Les dérogations ne sont possibles que si elles concernent des contenus qui ne
permettent pas de faire des démarches. Ainsi, le dossier de « demande de subvention contrat ville
2020 » devrait être rendu accessible ou posséder une alternative accessible, de même que le
document « Le contrat de ville appel à projets 2020 ».

Droit à la compensation
Les dérogations émises notamment pour charge disproportionnée demandent en contrepartie la
mise en place d’un moyen de compensation pour les utilisateurs. Pour les documents
bureautiques par exemple, vous devez fournir un moyen à l’utilisateur de demander une
version accessible d’un document s’il en a besoin. Ce peut être un mail ou un formulaire
contact.

Note sur le relevé des non-conformités
Ne sont cités dans ce rapport que quelques exemples issus du relevé des non-conformités (tableau
joint). Nous vous renvoyons donc au relevé pour prendre connaissance des autres cas.
De plus, toutes les occurrences d’une non-conformité ne sont pas listées dans le relevé. Par
exemple, concernant les erreurs relatives aux contrastes, le relevé mentionne quelques
occurrences, mais ne les cite pas tous.
Toutes les erreurs relevées doivent donc être accompagnées, en phase de correction, d’une
vérification attentive afin de détecter toutes les occurrences d’une non-conformité sur chaque
page.

Avis
Le site possède un niveau général technique assez bon. On constate une prise en compte des
problématiques d’accessibilité dans le développement notamment par l’absence d’erreurs typiques
comme l’utilisation des liens en place des boutons pour la gestion des scripts. La base paraît saine,
il semble donc que les corrections à apporter relevées dans le présent audit ne devraient pas être
problématiques.
On peut catégoriser les erreurs en quatre types :








Les erreurs consécutives à la mise à jour du RGAA dans sa version 4. En effet, le
site ayant été développé avant cette mise à jour, les nouveaux critères n’ont pas pu être
pris en compte. Par exemple, les contrastes des composants d’interfaces ou encore
l’utilisation de la propriété autocomplete dans les formulaires.
Les erreurs de conception. Les contrastes des textes étaient un requis du RGAA 3, le fait
que les contrastes des textes ne soient pas conformes lors de cet audit est donc une
problématique issue de la conception, et certainement de la volonté de ne pas altérer la
charte graphique. Nous vous proposons des solutions alternatives dans le chapitre dédié
aux couleurs pour pouvoir préserver cette charte tout en proposant une version contrastée
à vos utilisateurs.
Les erreurs éditoriales. La contribution est toujours un sujet sensible, surtout dans le
cas de site comme brest.fr qui possède un nombre important de publications. La gestion
des contributeurs et des contributions éditoriales (textes, images, documents
bureautiques) doit être intégrée dans un process global de maintenance de l’accessibilité.
C’est un sujet à réfléchir sur le long terme pour garantir une pérennité de l’accessibilité.
Les erreurs de développement. Bien que les gabarits de page soient dans l’ensemble
relativement robuste et bien construit, il reste des erreurs dans le code.

Les non-conformités les plus bloquantes pour les utilisateurs concernent :
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L’utilisation de la propriété aria-hidden="true" sur les éléments de menu, réseaux sociaux
dans l’interface ;



Les fenêtres modales ;



La hiérarchie de titres dans les pages ;



Les contrastes des composants d’interfaces ;



Les documents PDF ;



Les transcriptions textuelles des vidéos ;



Les descriptions des images complexes.

Ce sont donc ces points qui devront nécessiter une attention toute particulière et qui demanderont
le plus d’efforts.

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


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



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



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

Il est important dans tous les cas de garder en tête que les corrections doivent permettre un
meilleur accès aux personnes potentiellement exclues en raison des non-conformités relevées.

Obligations d’affichage
Nous rappelons ici les obligations d’affichage définies par le décret n° 2019-768 du 24 juillet 20191
relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en
ligne.
Le défaut de publication est passible d’une sanction financière de 20 000 € par publications, par
site et par an.
Des dates limites sont définies en fonction de certains critères.
Si le site est sous la responsabilité d’un service public :



la date limite de publication est le 23 septembre 2020 si le site a été est publié avant le 23
septembre 2018 ;
ces obligations sont applicables immédiatement si le site a été publié après le 23
septembre 2018.

Si le site est sous la responsabilité d’une entreprise du secteur privé :

1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811937&categorieLien=id
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la date limite de publication est le 1er octobre 2020 si le site a été est publié avant le 1er
octobre 2019 ;
ces obligations sont applicables immédiatement si le site a été publié après le 1er octobre
2019.

Mention sur la page d’accueil
Sur la page d’accueil au moins, vous êtes tenu d’afficher ce niveau. Cette mention peut être
cliquable et conduire vers la page Accessibilité ou vers la déclaration d’accessibilité. Elle doit être
rédigée sur le modèle : « Accessibilité : non conforme »

Le site monparcourshandicap.gouv.fr par exemple, affiche cette mention dans son pied de page, en
faisant un lien vers sa déclaration d’accessibilité.

Déclaration d’accessibilité
Vous êtes tenu de publier une déclaration d’accessibilité. Le RGAA 4 vous en fournit un modèle et
le détail2 et le présent rapport dispose de toutes les informations nécessaires pour la remplir.

Schéma pluriannuel de mise en accessibilité
Vous devez également mettre en place un schéma pluriannuel d’accessibilité et des plans annuels
de mise en application de ce schéma. Le RGAA 4 en définit les contours et les éléments à détailler3.
Ces documents doivent être accessibles depuis les déclarations d’accessibilité des sites.
À titre d’exemple, consultez le Schéma pluriannuel de mise en accessibilité de la région Île-deFrance et son plan annuel4.

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#d%C3%A9clarationdaccessibilit%C3%A9
3
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#sch%C3%A9ma-pluriannuel-demise-en-accessibilit%C3%A9
4
https://www.iledefrance.fr/accessibilite#anchor-aside-1 voir la section « Publications »
2
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Annexe technique
Images
Recommandation :
Donner à chaque image porteuse d’information une alternative textuelle pertinente et une
description détaillée si nécessaire. Lier les légendes à leurs images. Remplacer les images textes
par du texte stylé lorsque c’est possible.

Constats et préconisations de correction
Images de décoration
Le site contient des images de décoration avec une alternative renseignée.
Ces images n’apportent aucune information et peuvent causer des problèmes de compréhension
pour les aveugles et les grands malvoyants qui vont écouter les contenus avec un lecteur d’écran.



Dans le cas d’une image insérée avec la balise img, mettre un alt="".
Dans le cas d’une image insérée avec la balise svg, mettre une propriété ARIA aria‐
hidden="true".

Dans les blocs du type
« Dans cette rubrique », les
images positionnées audessus de chaque titre
d’article sont toujours
décoratives, pourtant
parfois elles ont une
alternative remplie.

Images porteuses d’information
Donner une alternative pertinente dans le cas où la suppression de l’image entraînerait un
problème de compréhension des contenus.

Images porteuses d’information complexe
Certaines images porteuses d’informations sont complexes et nécessitent une description
détaillée, pertinente, structurée et adjacente à l’image afin de permettre aux personnes ne
percevant pas les images (comme les personnes aveugles), ou ayant des difficultés à les
comprendre lorsqu’elles contiennent du texte (personnes ayant des difficultés de lecture, comme
les dyslexiques par exemple) d’accéder à l’information.
Si la place que prend la description de l’image est trop importante, il sera possible de la masquer et
de prévoir un bouton permettant à l’utilisateur de l’afficher si besoin (par exemple : « Afficher la
description de l’image »). Voir un exemple de ce mécanisme5 sur notre blog.

5

https://access42.net/etude-usage-ta-2017
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Il est possible également de proposer un lien adjacent à l’image vers la description détaillée.

Sur la page du budget de
la ville, on trouve une
image complexe qui
nécessite que soit mise à
disposition des utilisateurs
une description détaillée.

CAPTCHA
Identification du CAPTCHA
Renseignez l’alternative de l’image utilisée comme CAPTCHA pour permettre à l’utilisateur
d’identifier la nature et la fonction de l’image. On proposera une alternative comme alt="code de
sécurité antispam" ou alt="Recopier le code de l’image".

Le formulaire de contact possède un captcha
graphique dont l’alternative n’est pas
satisfaisante « powermail_captchaimage »

Alternative au CAPTCHA
Dans le cadre du RGAA, il suffit de proposer une alternative au CAPTCHA image, par exemple un
CAPTCHA sonore, pour que ce contenu soit jugé conforme. Il faut cependant garder à l’esprit que
cette solution reste loin d’être parfaite, bien que conforme.
Les CAPTCHAS posent toujours des problèmes d’accessibilité́, qu’importe leur conception.
Toutefois, il existe des solutions moins problématiques que d’autres. L’une des meilleures solutions
de CAPTCHAS actuellement reste reCAPTCHA de Google, même si cette dernière comporte
également son lot de problématiques.
Une alternative satisfaisante aux CAPTCHAS pour l’accessibilité́ serait une validation avec un code
envoyé́ par e-mail ou SMS.
Quoi qu’il en soit, en l’état, le CAPTCHA implémenté ne peut être considéré́ comme conforme
puisqu’il ne propose aucune alternative au CAPTCHA image, pas même un CAPTCHA sonore.
Plus d’informations sur les enjeux d’accessibilité́ pour les différents types de CAPTCHAS :
https://www.w3.org/TR/turingtest/
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Images légendées
On trouve un certain nombre d’images avec des informations de copyright sur le site.
Actuellement, une personne aveugle ne peut savoir à quel contenu s’applique le copyright.

1 Par exemple, sur la page "Un territoire" on trouve des images légendées qui n'implémentent pas
complètement les requis du RGAA

2 Ces mêmes images dans les fenêtres modales également devraient implémenter complètement
le dispositif HTML des légendes d'images tel que défini dans le RGAA
Il va falloir relier l’image et l’information de copyright en utilisant l’implémentation suivante :

<figure role="group" aria-label="Document 1 - Le présent registre contenant six
feuillets…">
<img src="path/to/img/jpg" alt="Document 1" />
<figcaption>Document 1 —Le présent registre contenant six
feuillets…</figcaption>
</figure>
Le contenu de l’attribut alt de l’image sert ici à labelliser l’image pour la relier à sa légende,
permettant aux personnes aveugles utilisant un lecteur d’écran de faire le lien entre l’image et le

Rapport d'audit RGAA 4 - brest.fr – brest.fr

11/37

texte qui l’accompagne. La propriété aria-label doit reprendre le contenu exact contenu dans
l’élément figcpation.
Note : il est possible de masquer l’élément « Document 1 : » présent dans notre exemple en lui
ajoutant une classe et en le positionnant hors écran avec CSS (méthode .sr-only6 par exemple).
Exemple :

<figure role="group" aria-label="Document 1 - Le présent registre contenant six
feuillets…">
<img src="path/to/img.jpg" alt="Document 1" />
<figcaption><span class="sr-only">Document 1 : </span>Le présent registre
contenant six feuillets…</figcaption>
</figure>

Ressources



Fiche 1 : Images — Guide du concepteur RGAA 37
Description détaillée des images porteuses d’information complexe — Fiche 1 : Images —
Guide du concepteur RGAA 38



Fiche 9 : Images — Guide de l’intégrateur RGAA 39



Fiche 1 : Images — Guide « Contribuer sur le web de manière accessible »10

Cadres
Recommandation :
Donner à chaque cadre un titre pertinent.

Constats et préconisations de correction
On trouve des iframes sans attribut title.
L’absence d’identification des cadres peut poser un problème de repérage dans la structure de la
page ou de compréhension des contenus pour les personnes aveugles.

Les vidéos YouTube sont souvent intégrées
dans des cadres. La vidéo du budget 2020 par
exemple est intégrée dans un cadre, mais ne
possède pas de titre (title). Un titre suffisant
pourrait être « vidéo » ou on pourrait
reprendre le nom de la vidéo « vidéo budget
2020 ».

6
7
8
9
10

https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034
https://disic.github.io/guide-concepteur/1-images.html
https://disic.github.io/guide-concepteur/1-images.html#descriptiondetaillee
https://disic.github.io/guide-integrateur/9-images.html
http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/images.html
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Ressources


Cadres — Fiche 3 : Contenus — Guide de l’intégrateur RGAA 311

Couleurs
Recommandation :
Ne pas donner l’information uniquement par la couleur et utiliser des contrastes de couleurs
suffisamment élevés pour les textes et les composants d’interface.

Constats et préconisations de correction
Contrastes des textes
Plusieurs couleurs présentent un rapport de contraste insuffisant, ce qui peut poser des
problèmes aux grands malvoyants et aux déficients visuels qui ont des difficultés à percevoir
les couleurs ou les contrastes.

Le bleu charte dans le carrousel avec le
fond transparent résulte en un contraste
insuffisant, dépendant en plus de l’image de
fond.

Dans le menu, lorsqu’un bouton est activé il
prend un fond bleu avec une police blanche.
Le rapport de contraste est insuffisant
(taille normale sans graisse : rapport
minimum de 4,5).

11

https://disic.github.io/guide-integrateur/3-contenus.html#cadres
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Le bouton « j’aime » sous le carrousel a un
rapport de contraste insuffisant.
Pour le lien « feuilleter », le rouge fond du
« F » provoque un rapport de contraste
inférieur à 4,5.

Dans la page de recherche, les liens de
filtres et les titres des filtres ont des
contrastes insuffisants.

Il est important également de contrôler les contrastes des textes au focus et au survol si
vous appliquez des mises en forme différentes (changement de couleur de fond ou de couleur de
police).

Par exemple, le bouton « vous êtes » en
haut de page, lorsqu’il reçoit le focus, n’a
plus un contraste suffisant.

Rapports de contrastes définis par le RGAA


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



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

Contrôlez les contrastes grâce à l’extension Firefox WCAG Contrast Checker12 ou l’outil Colour
Contrast Analyser13.
Vous pouvez foncer les couleurs pour obtenir le rapport de contraste exigé.
Si la charte graphique ne peut être modifiée, fournissez une méthode aux utilisateurs pour
consulter le site avec des contrastes suffisants. Ceci peut être réalisé simplement avec une
fonctionnalité JavaScript et une surcharge CSS des couleurs.
Vous pouvez voir un exemple de ce type de mécanisme sur le site sncf.com. Dans les réglages
d’accessibilité, vous trouverez une option qui permet d’afficher le site avec des contrastes renforcés
et inversés.

12
13

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wcag-contrast-checker/
https://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
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Contraste des composants d’interface
Les composants d’interface, les illustrations porteuses d’information ou encore les mises en
couleurs porteuses d’information doivent être suffisamment visibles. Par exemple, une icône
porteuse d’information devra avoir un rapport de contraste avec la couleur de fond de 3. De même,
pour un champ de saisie de formulaire, dont la zone active est matérialisée par sa bordure, alors la
couleur de cette bordure devra avoir un rapport de contraste de 3 avec la couleur de fond de la
page.

Le triangle qui symbolise le
bouton pour afficher/masquer le
sous-menu, lorsqu’il est activé
passe en blanc/bleu clair, ce qui le
rend imperceptible.

Le bouton d’envoi du formulaire
de recherche a un rapport de
contraste insuffisant.

Sous les miniatures, les éléments
de partage de Facebook sont en
gris clair. Le rapport de contraste
avec le fond blanc est insuffisant.

Les liens d’actions dans les pages
d’articles ont un rapport de
contraste inférieur à 3.

Les champs de saisie des
formulaires (blanc/gris) ne sont
pas suffisamment perceptibles, le
rapport de contraste avec la
couleur de fond est inférieur à 3.

On retrouve le même problème
des champs de saisie, case à
cocher et boutons radio du
formulaire de demande d’acte de
naissance.
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Information par la couleur
Lorsqu’une information est donnée par la couleur, il faut qu’elle soit également donnée
par une autre méthode, par exemple par un texte qui donne la même information.
En effet, l’absence d’alternative à l’information donnée par la couleur représente une perte
d’information pour certains utilisateurs.
Ainsi, ces éléments purement visuels ne seront pas perçus par les personnes aveugles (qui
n’accèdent pas aux mises en forme) ni par les grands malvoyants qui utilisent un lecteur d’écran et
une loupe d’écran qui n’ont pas une vue d’ensemble de la page.
Ceux-ci poseront aussi des problèmes aux personnes déficientes visuelles en particulier aux
personnes qui perçoivent mal ou pas les couleurs (comme les daltoniens).
Il faut également donner une alternative visuelle à la couleur, afin de répondre aux besoins
des personnes déficientes visuelles n’utilisant pas de technologie d’assistance pour consulter la
page (les daltoniens par exemple). Pour ces utilisateurs, il faut utiliser un indice visuel leur
permettant de distinguer l’élément actif des éléments inactifs, sans s’appuyer uniquement sur la
couleur. Il peut s’agir d’un symbole, d’une texture, de chiffres.
Dans le formulaire de demande d’acte de
naissance, les champs en erreurs sont
signifiés uniquement par une couleur
(bordure + fond rouge).

Item de menu actif
Dans l’Agenda, il y a deux modes de vue (liste/carte) et un lien de proposition d’événement.

Dans ce cas, on va ajouter une forme pour identifier le lien visuellement (par exemple une
bordure) et un title sur le lien actif par exemple : « Vue liste (active) ».

Ressources



Couleurs et Contrastes — Guide du concepteur RGAA 314
Informations par la forme et la couleur — Guide de l’intégrateur RGAA 315

Multimédia
Recommandation :
Donner si nécessaire à chaque média temporel une transcription textuelle, des sous-titres
synchronisés et une audiodescription synchronisée pertinents. Donner à chaque média non
temporel une alternative textuelle pertinente. Rendre possible le contrôle de la consultation de
chaque média temporel et non temporel au clavier et s’assurer de leur compatibilité avec les
technologies d’assistance.

14
15

https://disic.github.io/guide-concepteur/6-couleurs.html
https://disic.github.io/guide-integrateur/10-infos-forme-couleur.html
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Constats et préconisations de correction
Identifier les vidéos
Il est nécessaire d’identifier la vidéo et permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre quelle est
l’information présentée dans ce contenu.
Vous disposez de deux méthodes pour le faire :



soit faire précéder la vidéo par un titre (solution recommandée) ;
soit faire suivre la vidéo d’une phrase de légende (paragraphe).

Transcription
Les vidéos présentes sur le site ne disposent pas de transcription textuelle. Il s’agit d’un impact
majeur d’accessibilité. En effet, la transcription textuelle est utile pour différents types
d’utilisateurs (aveugles, malvoyants, sourds, malentendants, handicapés moteurs, handicapés
cognitifs).

3 La vidéo du budget 2020 par exemple ne dispose pas de transcription textuelle.
Cette transcription doit être un fichier structuré (docx, HTML) qui reprend toutes les informations
présentes (visuelles et sonores) dans la vidéo.
Cette transcription peut être située :



soit sur la même page que la vidéo ;
soit ailleurs sur le site. Dans ce cas, ajouter alors un lien vers la transcription sous la vidéo
par exemple.

Sous-titres
Chaque vidéo doit disposer de sous-titres synchronisés pertinents.
Le sous-titrage automatique de YouTube n’est pas une solution conforme au RGAA.
De plus, l’utilisateur doit pouvoir activer ou désactiver les sous-titres depuis le lecteur vidéo. Si
ce n’est pas possible, une solution consiste à fournir deux versions de la même vidéo :


une version sans sous-titres ;
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une version sous-titrée.

On fera ensuite un lien réciproque de l’une vers l’autre. Sur le site, on insérera également un lien
adjacent à chaque vidéo menant à la version de la même vidéo avec sous-titres.
La vidéo du Budget 2020 par exemple propose des sous-titres incrustés qu’un utilisateur ne peut
pas désactiver. Il faudrait qu’il puisse accéder à une vidéo sans les sous-titres au moins.
Note : les incrustations de texte et les sous-titres sont soumis aux mêmes exigences que les textes
en matière de contrastes. Cf. Contrastes des textes

Ressources



Fiche 12 : Multimédia — Guide de l’intégrateur RGAA 3
Fiche 8 : Multimédia — Guide du concepteur RGAA 3

Tableaux
Recommandation :
Donner un résumé à chaque tableau de données complexe, s’assurer que pour chaque tableau de
données ayant un titre, ce titre est pertinent, identifier clairement les cellules d’en-tête, utiliser un
mécanisme pertinent pour lier les cellules de données aux cellules d’en-tête. Pour chaque tableau
de mise en forme, veiller à sa bonne linéarisation.

Constats et préconisations de correction
Tableaux de mise en forme
On trouve des tableaux utilisés pour mettre en forme des contenus.
La restitution des tableaux peut poser un problème pour les personnes aveugles, car les
technologies d’assistance tentent d’optimiser la navigation dans les tableaux, en modifiant par
exemple le comportement des flèches de direction pour circuler plus facilement entre les cellules.
Dans un tableau de données, cela est utile et correspond au format de données tabulaires. Dans
les tableaux de mise en forme, c’est plus problématique et peut venir perturber le parcours des
informations.
L’API ARIA propose une propriété, role="presentation" qui permet d’annuler la sémantique des
éléments restitués.

Dans le formulaire de demande d’acte de
naissance on trouve plusieurs tableaux qui ne
servent qu’à la mise en forme. Le contenu
linéarisé est compréhensible, il manque
simplement la propriété

role="presentation"

Corrections :




Repérer tous les cas d’utilisation de tableaux de mise en forme.
Implémenter sur la balise <table> une propriété role="presentation".
Vérifier que lorsque les informations sont accédées de manière séquentielle (une cellule
après l’autre, ligne par ligne), elles se présentent dans un ordre logique.
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Supprimer tous les attributs et éléments propres aux tableaux de données (<caption>,
<th>, <thead>, <tfoot>, <colgroup>, role="rowheader", role="columnheader",
scope, headers, axis)

Ressources



Fiche 4 : Tableaux — Guide de l’intégrateur RGAA 316
Fiche 2 : Tableaux — Guide du concepteur RGAA 317

Liens
Recommandation :
Donner des intitulés de lien explicites, grâce à des informations de contexte notamment, utiliser le
titre de lien le moins possible. S’assurer que le nom visible est contenu dans le nom accessible.

Constats et préconisations de correction
Pertinence des intitulés
Un lien possède généralement un intitulé et un contexte. L’intitulé est le texte présent dans la
balise <a> (ou la valeur de l’attribut alt de l’image dans le cas d’un lien-image) et le contexte du
lien est représenté par le titre qui précède (balise <hx>), le titre du lien (attribut title) ou tout
simplement le texte qui le précède et le suit.
Pour être considéré comme pertinent au niveau A du RGAA, l’intitulé d’un lien doit permettre de
comprendre sa destination en prenant en compte son contexte.
Enfin, pour qu’un intitulé de lien soit jugé pertinent, l’intitulé visible d’un lien doit être
contenu dans son nom accessible. Par exemple, s’agissant d’un lien image, le nom accessible
sera formé par l’alternative de l’image, et si l’image contient du texte lisible, alors c’est ce texte qui
constituera le nom visible. On veillera notamment à contrôler les liens qui possèdent des attributs
aria-label et aria-labelledby.
La plupart des liens du site possèdent la
propriété aria-label, mais dans la
presque totalité des cas, cette propriété
ne fait que reprendre l’intitulé visible, ce
qui n’a pas d’impact. Dans le cas cicontre la propriété aria-label ne reprend
pas le texte visible (page de demande
d’acte de naissance).
Les liens de la navigation contextuelle
sont mis en couleurs pour signifier qu’ils
sont actifs. Mais parfois, on arrive à des
imbrications qui amènent à identifier la
rubrique, la section, la page … mais ils
sont tous identifiés par « page en
cours »
Il serait peut-être nécessaire de réfléchir
à une identification différente des
éléments.

16
17

https://disic.github.io/guide-integrateur/4-tableaux.html
https://disic.github.io/guide-concepteur/2-tableaux.html
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Soit en les nommant différemment, par
exemple « Rubrique en cours », « page
en cours » etc. Soit simplement « en
cours » : « S’informer, participer (en
cours) ».

Liens-images
Un lien-image est un lien dont le contenu n’est composé que d’une ou plusieurs images (balises
<img>). Généralement, ces liens ne posent aucun problème aux utilisateurs voyants qui
parviennent à comprendre la destination du lien grâce à l’image et son contexte. En revanche, pour
une personne aveugle, ces liens doivent obligatoirement posséder un intitulé.
L’intitulé d’un lien-image est généré grâce à la valeur de l’attribut alt de l’image contenue dans ce
lien.
Pour un lien ne contenant qu’une ou plusieurs images, les attributs alt des images doivent :



Toujours posséder une valeur (pas de alt="") ;
Permettre de comprendre la destination du lien.

Par exemple :

<a href="…" …><img src="…" alt="Destination du lien"></a>
Dans le carrousel de la page
d’accueil, le lien image
« brest.fr en breton » a pour
intitulé « breton » uniquement
(donné par l’alternative de
l’image) ce qui n’est pas
pertinent au regard du texte
lisible.

Présence d’intitulés
Un lien doit toujours posséder un intitulé permettant à l’utilisateur de comprendre sa destination.
Les liens contenant uniquement des objets graphiques (images, icônes, etc.) posent souvent des
problèmes pour les personnes aveugles.
En effet, pour ces liens, la technique pour fournir un intitulé dépend des cas :


Si ces liens-images sont construits avec des balises images (<img />), renseignez
l’alternative de l’image (par exemple : <a href="https://twitter.com/example"><img
src="path/to/img/png" alt="Suivez‐nous sur Twitter" /></a>).



Si ces liens-images sont construits avec des balises SVG (<svg>), alors ajoutez sur cette
balise :
o

Un attribut role="img" pour indiquer aux lecteurs d’écran qu’il s’agit bien d’une
image ;

o

Un attribut aria‐label="Suivez‐nous sur Twitter" ;

o

Une balise <title>Suivez‐nous sur Twitter</title> à l’intérieur de la balise
svg.
Note : l’attribut aria‐label et la balise title doivent avoir le même intitulé.
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Si ces liens-images sont mis en forme à l’aide d’une image de fond ou autre mise en forme
CSS, implémentez un texte HTML que vous positionnerez hors écran (position:
absolute, méthode .sr-only18 par exemple).

Les liens des réseaux sociaux sont des liens
vides, ils n’ont pas d’intitulés.

Dans le bloc de droite du contenu d’accueil,
l’image « Cet été voyagez à Brest » est le seul
contenu du lien et n’a pas d’alternative. Le lien
est donc un lien sans intitulé.

Ressources


Fiche 5 : Liens — Guide de l’intégrateur RGAA 319

Scripts
Recommandation :
Donner si nécessaire à chaque script une alternative pertinente. Rendre possible le contrôle de
chaque code script au moins par le clavier et la souris et s’assurer de leur compatibilité avec les
technologies d’assistance. Identifier les messages de statut lorsque c’est nécessaire.

Constats et préconisations de correction
Les erreurs liées aux scripts sont détaillées dans une note annexe à l’attention des développeurs.
Les principales erreurs sont :



18
19

La gestion des fenêtres modales (respect du motif de conception ARIA dialog et gestion de
la navigation au clavier) ;
La gestion du contenu sous forme d’un système d’onglets dans le formulaire de demande
d’acte de naissance.

https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034
https://disic.github.io/guide-integrateur/5-liens.html
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Changement de contexte

Dans le formulaire de demande d’acte de naissance, à l’étape de « Demandeur », des fenêtres
modales s’ouvrent lorsque l’utilisateur choisit un bouton radio ou une option dans la liste
déroulante. Ceci est un changement de contexte car déclencher une action (ici un changement de
focus de contexte de restitution) à la suite d’une sélection (radio, select), n’est pas un
comportement prévisible pour les utilisateurs.
Dans ce cas, une solution serait de ne déclencher l’apparition des messages liés aux sélections de
l’utilisateur que lorsqu’il clique sur le bouton « suivant ».
Une autre solution pourrait être de faire apparaître ces messages directement dans la page (plutôt
que dans une fenêtre modale), sans déplacer le focus de l’utilisateur, juste en dessous des
éléments de formulaire. On pourrait ajouter le role="alert" à ces messages et les relier via
aria-describedby aux champs concernés (ou au groupe).

Ressources


Guide du développeur RGAA 320

Éléments obligatoires
Recommandation :
Vérifier que chaque page web a un code valide selon le type de document, un titre pertinent et une
indication de langue par défaut. Vérifier que les balises ne sont pas utilisées uniquement à des fins
de présentation, que les changements de langues et de direction de sens de lecture sont indiqués.

Constats et préconisations de correction
Titre de la page
Le titre de la page (visible dans l’onglet du navigateur) est un élément de repère dans le site web.
Pour les utilisateurs de lecteur d’écran (utilisateurs aveugles ou grands malvoyants), c’est le
premier élément restitué par le lecteur d’écran au chargement de la page. Cela permet de donner
du contexte aux utilisateurs qui n’ont pas une vision globale de la page. Pour les utilisateurs avec
des troubles de la mémoire, c’est l’information à laquelle ils accèdent lorsqu’ils naviguent avec
20

https://disic.github.io/guide-developpeur/index.html
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l’historique de navigation du navigateur. Il est donc essentiel d’avoir des titres de pages pertinents,
concis et très souvent uniques dans le site, et qui reflètent de la position de l’utilisateur dans le site
web.
Il est des cas particuliers, comme les pages dont le contenu est une liste de résultats paginés (ex. :
les résultats de recherche), pour lesquels le titre doit refléter la nature de la recherche ainsi
que le numéro de page en cours de consultation.

Dans le site, la page des résultats de recherche a un titre qui n’est pas pertinent. En effet, le titre
devrait reprendre tout ou partie des termes de la recherche et la pagination : « Recherche avancée
– Brest – [termes de la recherche] – page 1 ». On retrouve une problématique similaire avec les
pages de la section de la FAQ.

Dans le formulaire de contact, à l’étape de récapitulatif et lorsque le message a été envoyé, le titre
de la page reste le même. Le titre de la page devrait mentionner à chaque fois l’étape.

Validité du code
Les technologies d’assistances, comme les lecteurs d’écran ou les systèmes de contrôle à la voix,
s’appuient sur le code des pages pour générer les restitutions et les interactions avec l’utilisateur.
Un lecteur d’écran va exploiter le code HTML fourni par le navigateur et les informations
accessibles au moyen des API d’accessibilité du système.
Si le code comporte des erreurs (balises mal fermées par exemple), il y a un risque que les
fonctionnalités du lecteur d’écran soient impactées, comme la navigation de liens en liens par
exemple.
Le RGAA ne requiert pas un code source valide à 100 %, mais il demande que les balises et
attributs respectent les spécifications du type de document déclaré. Sauf indication contraire, les
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attributs et balises non répertoriés par les spécifications sont non applicables (par exemple des
attributs de type ng-xx et éléments custom issus des framework).
Pour vérifier la conformité d’une page, vous pouvez utiliser le validateur mis à disposition par le
W3C21.
Dans le site, on trouve des erreurs de code source relatives à l’écriture à l’imbrication des éléments
(des éléments <div> dans des éléments <span> ou enfants directs de ul), des valeurs
d'identifiants dupliquées, des attributs obsolètes. Corrigez ces erreurs d’écriture.

Balises utilisées à des fins de présentation
Les éléments de structure HTML ont chacun une sémantique particulière (paragraphe, titre, image,
lien, etc.). Si les éléments sont mal employés (détournés de leur utilité première), cela peut poser
des problèmes aux utilisateurs qui naviguent à l’aide d’une technologie d’assistance (lecteur
d’écran, plug-in…). En effet, les technologies d’assistance mettent des raccourcis à disposition
permettant de naviguer rapidement entre certains types d’éléments (paragraphe, titres, listes,
etc.). Si ces éléments sont mal employés, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser ces fonctionnalités
de repère et navigation dans le contenu.
Dans les contenus éditoriaux parfois on trouve
des paragraphes vides pour créer des
espacements. Il s’agit d’un détournement de
balisage. Dans ces cas il faut supprimer ces
paragraphes vides et permettre aux
contributeurs de réaliser des espacements
autrement (en utilisant CSS).

Ressources



Fiche 1 : Gabarit général — Guide de l’intégrateur RGAA 322
Fiche 8 : Respecter la distinction fond et forme - Guide de l’intégrateur RGAA 323

Structuration de l’information
Recommandation :
Utiliser des titres, des listes, des abréviations et des citations pour structurer l’information.
S’assurer que la structure du document est cohérente.

Constats et préconisations de correction
Titres
Le titrage des contenus est une étape importante dans la structuration des contenus. Cela
répond à deux besoins :
1.

identifier rapidement un contenu recherché ;

2.

naviguer rapidement dans le contenu en se déplaçant de titre en titre. Un titrage correct
fournit à l’utilisateur de lecteur d’écran un plan du document et lui permet de naviguer de
titre en titre pour se déplacer plus rapidement dans le contenu de la page.

https://validator.w3.org/nu/
https://disic.github.io/guide-integrateur/1-gabarit-general.html#essentiel
23
https://disic.github.io/guide-integrateur/8-distinction-fond-forme.html
21
22
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Il y a deux obligations pour le titrage des contenus :


la hiérarchie de titres doit être cohérente. Une hiérarchie cohérente est une hiérarchie qui
ne contient pas de saut dans les niveaux de titres. Par exemple, après un h2 on doit
trouver un h3 ou un autre h2, mais surtout pas un h4 ;



tous les titres nécessaires doivent être présents.

Sur la page d’accueil par exemple, les titres
des actualités du bloc « actualités » devraient
être de niveau 3 puisqu’ils dépendent de la
section « Actualités » titrée en niveau 2.

Dans la page d’accueil, des éléments sont mis
en forme pour structurer visuellement la page
et les sections, et ne sont pas codés comme
des titres. Par exemple ici l’élément
« consultez aussi ».

Dans les résultats de recherche, les filtres sont
regroupés en type, les textes qui nomment ces
groupements ne sont pas structurés comme
des titres.

Astuce : pour valider la structure de votre page, vous pouvez utiliser l’extension Firefox
HeadingsMap24. Lorsque l’extension est active, sélectionnez l’onglet « Headings » et vérifiez la
cohérence et l’imbrication des titres.
Note : Les titres doivent servir à identifier et sectionner les blocs de contenu et non pas à la mise
en forme.
Les titres présents dans les fenêtres modales doivent être gérés à part de la page. Il faut donc
partir de zéro pour la hiérarchie dans ces fenêtres, comme pour une page indépendante. Le
premier titre d’une fenêtre modale sera donc un titre de niveau 1.

24

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/headingsmap/
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Listes
La structuration en listes permet aux utilisateurs de lecteurs d’écran de consulter plus
rapidement le contenu, grâce à des raccourcis spécifiques.
Dans le cas d’une succession de liens (comme dans le pied de page), la structuration en liste
permet aussi de pallier une caractéristique gênante de certains lecteurs d’écran.
En effet, certains lecteurs d’écran peuvent en effet répéter le terme « lien » plusieurs fois de suite
pour un même lien par exemple, lors de la mise à jour du tampon de vocalisation.
L’utilisation de listes HTML permet alors à l’utilisateur de faire une distinction claire entre
chaque lien, et de mieux comprendre le contenu qui lui est restitué.
Dans les contenus éditoriaux (ici
dans une offre d’emploi) on
trouve des listes simulées par
des paragraphes précédés d’un
tiret. Dans ces cas, les
contributeurs devraient utiliser
les éléments de liste disponibles
dans l’éditeur de texte pour
créer des listes structurées.

Ressources



Listes — Fiche 3 : Contenus — Guide de l’intégrateur RGAA 325
Fiche 8 : Listes à puces et listes numérotées — Guide « Contribuer sur le web de manière
accessible »26

Structure du document
Les utilisateurs aveugles ne perçoivent pas les mises en forme. Pourtant, celles-ci aident à
la compréhension de la fonction de certaines régions de la page.
L’utilisation correcte des balises HTML5 et des landmarks ARIA va permettre d’enrichir la
restitution pour ces utilisateurs : la navigation principale ne sera plus perçue simplement comme
une liste de liens, elle sera restituée à l’utilisateur comme un élément de navigation, par
l’intermédiaire du lecteur d’écran. L’utilisateur pourra alors la distinguer des autres listes de liens.
De plus, ces marqueurs sémantiques vont également constituer des éléments de navigation rapide
dans la page. Grâce à un raccourci clavier, certains utilisateurs vont pouvoir naviguer plus
rapidement entre les régions qui auront été ainsi identifiées.

25
26

https://disic.github.io/guide-integrateur/3-contenus.html#listes
http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/listes.html
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Les navigations contextuelles que
l’on retrouve à gauche dans les
pages de contenu sont des
systèmes de navigation et devrait
être implémentées dans des
éléments <nav

role="navigation">

Les paginations dans les
collections de pages doivent
posséder, sont déjà contenues
dans des éléments nav, il ne leur
manque que le

role="navigation"

Ressources


Éléments HTML5 et landmarks ARIA — Fiche 1 : Gabarit général — Guide de l’intégrateur
RGAA 327

Présentation de l’information
Recommandation :
Utiliser des feuilles de styles pour contrôler la présentation de l’information. Vérifier l’effet de
l’agrandissement des tailles des caractères sur la lisibilité. S’assurer que les liens sont correctement
identifiables, que la prise de focus est signalée, que l’interlignage est suffisant et
donner la possibilité à l’utilisateur de contrôler la justification des textes. S’assurer que les textes
cachés sont correctement restitués et que l’information n’est pas donnée uniquement par la forme
ou la position d’un élément. S’assurer que les contenus sont lisibles et utilisables dans une fenêtre
de largeur réduite. Veiller à ce que l’application de paramètres typographiques n’entraîne pas la
perte de contenu ou de fonctionnalité. S’assurer que les contenus qui apparaissent au survol et à la
prise de focus puissent être contrôlés par l’utilisateur.

Constats et préconisations de correction
Contenus cachés
Certaines propriétés permettent de cacher des contenus visuellement ou uniquement aux
technologies d’assistance. Lors de leur utilisation, il faut veiller à ne pas créer d’impact sur l’accès à
l’information.

27

https://disic.github.io/guide-integrateur/1-gabarit-general.html#html5aria
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Le menu, la liste des réseaux sociaux et lien Brezonheg possèdent une propriété (ariahidden=true) qui n’impacte pas la visibilité, mais qui empêche les technologies d’assistance
d’atteindre ces contenus. Dans ce cas, un utilisateur aveugle par exemple, qui utilise un
lecteur d’écran, n’accédera jamais à ces éléments, il ne pourra jamais utiliser le menu du
site.

Utilisation de CSS exclusivement
Certains utilisateurs qui présentent des troubles de la lecture (dyslexiques par exemple) vont avoir
besoin d’adapter la présentation des pages avec leurs propres mises en forme. Cela est possible
sans difficulté si le site web utilise exclusivement les feuilles de styles CSS pour réaliser les mises
en forme. Cependant, l’utilisation d’attributs et balises HTML de mise en forme rend ces
adaptations plus compliquées, sinon impossibles.
Le RGAA donne la liste des attributs et balises qu’il est interdit d’utiliser28 :
Les éléments (basefont, blink, center, font, marquee, s, strike, tt et big) et les attributs
(align, alink, background, bgcolor, border, cellpading, cellspacing, char, charoff,
clear, compact, color, frameborder,hspace, link, marginheight, marginwidth, text,
valign, vlink, vspace, size) sont interdits.
Note : Les attributs width et height utilisés sur d’autres éléments que les balises img, object,
embed, canvas et svg, sont également interdits.

On trouve des attributs width et height sur
toutes les cadres de type "bouton j'aime
Facebook", les fils d'actualités twitter et
Facebook.

C’est également le cas sur les cadres qui
embarquent des vidéos.

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

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/glossaire/#presentation-de-linformation
28
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Contenu compréhensible sans les styles : ordre visible vs ordre réel
Un utilisateur aveugle n’a pas accès à la mise en forme qui parfois est porteuse d’informations
importantes, notamment des relations entre les éléments.
Il est important de ne pas implémenter les textes dans l’ordre visuel, mais bien dans
l’ordre logique de dépendance et hiérarchie des éléments.
Le contenu doit rester compréhensible sans les feuilles de styles (vous pouvez tester vos contenus
en désactivant les feuilles de styles).

Dans les blocs de type « Agenda »
ou « Actualités » on rencontre
cette problématique d’ordre des
contenus. En effet, le tag et les
éléments de partage se rapportant
à un titre sont situés dans le code
source avant ce titre. Ces
éléments devraient être situés
dans le code source après le titre.

Un item de la page Agenda, qui
présente les mêmes
problématiques d’ordre des
contenus dans le code source.

On retrouve la même
problématique avec les documents
en téléchargement qui possède
une catégorie qui est positionnée
dans le code source avant le titre.

Libre à vous ensuite, de repositionner les éléments visuellement avec CSS (position :
absolute, Flexbox, etc.) pour respecter la maquette, mais veillez à toujours conserver un ordre
compréhensible de succession des textes.
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Voir un exemple de repositionnement CSS avec Flexbox (en anglais)29.

Visibilité de la prise de focus
Les personnes avec un handicap moteur qui naviguent au clavier peuvent rencontrer des difficultés
considérables à utiliser du contenu s’ils ne sont pas en mesure de repérer l’indication visuelle du
focus et ses déplacements.

Correction
Les valeurs outline:0 ou outline:none par exemple dégradent l’état :focus des éléments.
Si vous décidez de supprimer cet outline natif ou de le modifier alors vous devez vous assurer
que les styles redéfinis permettent d’atteindre un contraste suffisant (3:1).
Dans le site, la visibilité de l’outline est bien gérée dans l’ensemble. On constate néanmoins
quelques erreurs.
Par exemple, la prise de focus sur les boutons de pagination du carrousel n'est pas
visible. L’outline natif est supprimé sans redéfinition d’une visibilité de la prise de focus.
L’utilisateur clavier ne peut plus se repérer dans la page.
Note : L’outline est dégradé par les propriétés outline, outline‐color, outline‐width,
outline‐style dès le moment où ces propriétés rendent difficilement visibles les bordures
normalement visibles à la prise de focus.

Information donnée par la forme, la taille ou la position
Les utilisateurs qui ne perçoivent pas la mise en forme (utilisateurs aveugles par exemple) n’auront
pas accès aux informations véhiculées par la mise en forme la taille (taille du texte pour signifier
un degré d’importance par exemple), ou la position (une consigne indiquant de cliquer en haut à
droite par exemple). Il est nécessaire de fournir un équivalent textuel qui permette d’offrir la
même information aux utilisateurs aveugles.

Dans la page de recherche, les mots clés des
recherches fréquentes sont mis en forme en
fonction de leur fréquence de recherche. Un
utilisateur aveugle n’a pas accès à cette
information, il faut la retranscrire de manière
textuelle pour qu’il en ait connaissance (par
exemple grâce à l’attribut title ou arialabel)

Largeur réduite
Les contenus doivent pouvoir être consultés dans une fenêtre de largeur réduite :

29

https://codepen.io/oliviernourry/pen/qKPBBQ
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Pour les contenus dont le sens de lecture est vertical, les informations et fonctionnalités
doivent être disponibles sans utilisation du défilement horizontal, dans une fenêtre de
320px de large ;
Pour les contenus dont le sens de lecture est horizontal, les informations et fonctionnalités
doivent être disponibles sans utilisation du défilement vertical, dans une fenêtre de 256px
de large.

Dans la page de plan du site, certains textes
sont tronqués sur la droite et ne sont plus
lisibles dans une fenêtre de 320px de large.

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


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



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



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



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

Lorsqu’on applique ces paramètres sur le site, certains contenus ne sont plus totalement lisibles ni
utilisables.

chall

Le titre actualités chevauche
le texte
2020-11-23
13:48:08
« s’abonner ».
--------------------------------------------

je n'ai pas réussi à reproduire l'erreur
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Ressources


Fiche 7 : Prise de focus — Guide de l’intégrateur RGAA 330

Formulaires
Recommandation :
Associer pour chaque formulaire chacun de ses champs à son étiquette, grouper les champs dans
des blocs d’informations de même nature, regrouper les items de même nature dans les listes de
choix, donner à chaque bouton un intitulé explicite. Vérifier la présence d’aide à la saisie, s’assurer
que le contrôle de saisie est accessible et que l’utilisateur peut contrôler les données à caractère
financier, juridique ou personnel.

Constats et préconisations de correction
Les aveugles, les grands malvoyants et les déficients visuels qui utilisent des lecteurs d’écrans ou
des loupes vocalisées auront des difficultés majeures pour comprendre le formulaire s’il contient
des champs de saisie dépourvus d’étiquette, de regroupement (par exemple pour les cases à
cocher et les boutons radio).

Étiquettes et champs
Les champs de formulaires doivent tous posséder des étiquettes.
Une étiquette de champ est un texte situé à proximité du champ de formulaire qui permet de
connaître la nature, le type ou le format des informations attendues.
Pour être conforme, une étiquette doit :


être pertinente ;



être correctement reliée au champ correspondant. Nous vous renvoyons à la partie «
Étiquettes correctement reliées » du Guide de l’intégrateur RGAA 331 pour connaître les
différentes façons de relier correctement une étiquette avec un champ de formulaire ;



si l’étiquette (nom accessible) est construite à partir d’un texte non visible (propriété
aria-label par exemple, ou alternative d’image), le texte visible doit être contenu dans
l’étiquette (nom accessible) ;



être accolée au champ qu’elle contrôle.

De cette manière, lorsqu’un utilisateur entre dans le champ de saisie avec un lecteur d’écran, le
lecteur d’écran lit le contenu de l’étiquette. L’utilisateur comprend alors ce qu’il doit saisir.
Sans cela, même si une étiquette est présente visuellement, l’utilisateur entendra « champ de
saisie vide » en entrant dans le champ et ne saura donc pas quoi saisir.
Les étiquettes sont globalement très bien gérées dans le site, on remarque juste quelques erreurs.

Par exemple, dans l’Agenda, les
champs de filtres de date ne sont pas
reliés à leurs étiquettes.

30
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https://disic.github.io/guide-integrateur/7-focus.html
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html#liaisonetiquettechamp
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Pour certains champs, lorsqu’il n’y a pas de contrôle sur le format de données, il est possible de
fournir l’étiquette en ajoutant un attribut title sur le champ. De cette manière, le champ sera
étiqueté pour les personnes aveugles sans impacter l’aspect visuel du site.

Ressources



Pertinence des étiquettes de champs — Fiche 3 : Formulaires – Guide du concepteur
RGAA 332
Étiquettes — Fiche 6 : Formulaires – Guide de l’intégrateur RGAA 333

Contrôle de saisie et aide à la saisie
Les messages d’erreur de saisie des champs de formulaire doivent être liés correctement aux
champs en erreur.
Vérifier que pour chaque message d’erreur la méthode suivante est utilisée.
Implémenter sur le champ concerné une propriété aria-describedby qui contient l’ID du message
affiché : <input type="text" aria‐describedby="ID‐message"><p id="ID‐
message">[message]</p>.
Pour les champs obligatoires qui attendent un
format particulier, l’étiquette doit de plus
présenter le format attendu, et le message
d’erreur doit donner un exemple réel de
saisie. Par exemple pour le champ email, le
label devrait mentionner le format
« nomprenom@domain.com » et le message
d’erreur un exemple réel « jean@brest.fr ».
Attention : la propriété aria-describedby ne doit être renseignée que lorsque le message est
affiché, lorsqu’il est masqué la propriété aria-describedby doit être supprimée.
Si plusieurs passages de texte doivent être liés au champ concerné, les passages de texte liés
doivent posséder un attribut tabindex="-1" pour qu’ils soient restitués sous IE11.

Liste de sélection
Lorsque les items d’une liste de sélection sont regroupés par catégories, l’implémentation doit
utiliser la balise optgroup ave l’attribut label.

32
33

https://disic.github.io/guide-concepteur/3-formulaires.html#etiquettepertinence
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html#etiquettes
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Par exemple, dans la page des FAQ, le filtre des catégories
propose des ensembles d’items, mais n’emploie pas les
regroupements appropriés.

<select
name="tx_news_pi1[overwriteDemand][categories
]" id="tx_news_cat">
<option value="0">Toutes les
catégories</option>
<optgroup label="Activités aquatiques">
<option value="1532">Activités
aquatiques</option>
<option
value="1534">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquagym</optio
n>
<option
value="1568">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bébés
tritons</option>
<option
value="1535">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Natation</opti
on>
</optgroup>

Ressources




Regroupements de champs — Fiche 3 : Formulaires – Guide du concepteur RGAA 334
Regroupements de champs — Fiche 6 : Formulaires – Guide de l’intégrateur RGAA 335
Formulaires — Regroupements de champs - Démonstrations36

Identification des champs
Afin que les utilisateurs avec un trouble du langage verbal puissent personnaliser les champs de
formulaires avec une icône ou des étiquettes qu’ils comprennent mieux, il est nécessaire
d’identifier programmatiquement certains champs de formulaire.
Pour ce faire, il suffit d’ajouter sur les champs qui attendent une donnée personnelle (par exemple,
le nom, le prénom, l’adresse mail etc.), l’attribut autocomplete avec la valeur correspondante à la
donnée attendue. La liste des champs à identifier et des valeurs attendues est disponible dans le
glossaire37.
Par exemple, pour un champ de saisie qui attend le nom de l’utilisateur :

<label for="nom">Votre nom</label>
<input type="text" id="nom" autocomplete="family-name" />

https://disic.github.io/guide-concepteur/3-formulaires.html#regroupement
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html#regroupement
36
https://disic.github.io/guide-integrateur/demo/6-formulaires/regroupement.html
37
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/glossaire/#liste-des-valeurspossibles-pour-l-attribut-autocomplete
34
35
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Dans le formulaire de partage d’article
par exemple, les champs « prénom » et
« courriel » sont des champs de données
personnels et devraient donc être
identifiés avec l’attribut autocomplete.

Ressources



Fiche 6 : Formulaires — Guide de l’intégrateur RGAA 338
Fiche 3 : Formulaires — Guide du concepteur RGAA 339

Consultation
Recommandation :
Vérifier que l’utilisateur a le contrôle des procédés de rafraîchissement, des changements brusques
de luminosité, des ouvertures de nouvelles fenêtres et des contenus en mouvement ou clignotants.
Ne pas faire dépendre l’accomplissement d’une tâche d’une limite de temps sauf si elle est
essentielle et s’assurer que les données saisies sont récupérées après une interruption de session
authentifiée. Proposer des versions accessibles ou rendre accessibles les documents en
téléchargement. S’assurer que la consultation n’est pas dépendante de l’orientation de l’écran.
Toujours proposer un geste simple en alternative d’un geste complexe permettant de réaliser une
action.

38
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https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html
https://disic.github.io/guide-concepteur/3-formulaires.html
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Constats et préconisations de correction
Documents en téléchargement

4 Le document PDF « Sillage » de la page d’accueil. Il manque des titres, la structure des textes
n’est pas cohérente.

5 Les documents budgétaires également présentent des problématiques d’accessibilité : manque
de structure (pas de titres ni de listes), des problèmes de contrastes, des images complexes sans
description détaillée.
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6 Le document d'attributions des subventions également présente des problèmes d'accessibilité
(structure de tableau non conforme, contrastes parfois insuffisants pour les cellules colorées).
Assurez-vous que chaque document soit accessible (cf. les Guides de créations de documents
bureautiques accessibles40), ou qu’il dispose d’une alternative accessible proposant le même
contenu (par exemple, une version HTML correctement structurée).

Ressources


40
41

Fichiers en téléchargement — Fiche 5 : Consultation — Guide du concepteur RGAA 341

https://github.com/DISIC/guides-documents_bureautiques_accessibles
https://disic.github.io/guide-concepteur/5-consultation.html#fichierstelechargement
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