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Site : https://www.csa.fr/

N° page Titre de la page URL

P01 Accueil https://www.csa.fr/

P02 Authentification https://www.csa.fr/plan-du-site

P03 Mentions légales https://www.csa.fr/Mentions-legales

P04 Contact https://www.csa.fr/Contact

P05 Accessibilité https://www.csa.fr/Accessibilite

P06 Mes services : problème de réception https://www.csa.fr/Mes-services/Signalez-nous-un-probleme-de-reception2

P07 Informer https://www.csa.fr/Informer

P08 Recherche CSA https://www.csa.fr/Recherche?query%5Bquery%5D=csa

P09 FAQ https://www.csa.fr/Mes-services/Foire-aux-questions

P10 Protéger : Signalétique jeunesse https://www.csa.fr/Proteger/Protection-de-la-jeunesse-et-des-mineurs/La-signaletique-jeunesse

P11 Protéger : Droits des PSH https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Les-droits-des-personnes-handicapees
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C 1 0 18 2 2 5 10 54 7 85 42 99 35 360 C TOTAL C 30
NC 22 0 8 3 8 17 24 34 25 15 47 11 1 215 NC TOTAL NC 40

NA 76 22 7 138 78 0 21 22 12 54 54 11 96 591 NA TOTAL NA 36
D 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 D

NT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NT

% par théme 4,348 69,2308 40 20 22,73 29,41 61,36 21,88 85 47,19 90 97,2

Pourcentage de critères respectés (somme des critères conformes divisée par le nombre de critères applicables) :
42,8571428571429%

Taux moyen de conformité du service en ligne (moyenne des taux de conformité de chaque page) :
62,8%
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RGAA 4.0 – GRILLE D'ÉVALUATION
Synthèse par thématiques et par statuts
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P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 C NC NA NT MOYENNE P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 TOTAL D

1 1.1 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA C NA 1 0 10 0 C 1 1.1 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.2 IMAGES NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 1 1.2 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.3 IMAGES NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 1 1.3 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.4 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 1 1.4 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.5 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 1 1.5 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.6 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 1 1.6 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.7 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 1 1.7 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.8 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 1 1.8 IMAGES N N N N N N N N N N N 0
1 1.9 IMAGES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 1 1.9 IMAGES N N N N N N N N N N N 0

1 22 76 0 0
2 2.1 CADRES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 2 2.1 CADRES D N N N N D N N N N N 2
2 2.2 CADRES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 2 2.2 CADRES N N N N N N N N N N N 0

0 0 22 0 2
3 3.1 COULEURS NC NA NA NA NA NA NA NC NA NC NC 0 4 7 0 NC 3 3.1 COULEURS N N N N N N N N N N N 0
3 3.2 COULEURS NC C C C C C C C C C C 10 1 0 0 NC 3 3.2 COULEURS N N N N N N N N N N N 0
3 3.3 COULEURS NC C C C C NC C NC C C C 8 3 0 0 NC 3 3.3 COULEURS N N N N N N N N N N N 0

18 8 7 0 0
4 4.1 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC NA 0 1 10 0 NC 4 4.1 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.2 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.2 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.3 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC NA 0 1 10 0 NC 4 4.3 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.4 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA C NA 1 0 10 0 C 4 4.4 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.5 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC NA 0 1 10 0 NC 4 4.5 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.6 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.6 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.7 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA C NA 1 0 10 0 C 4 4.7 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.8 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.8 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.9 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.9 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.10 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.10 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N N 0
4 4.11 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.11 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N D 1
4 4.12 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.12 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N D 1
4 4.13 MULTIMÉDIA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 4 4.13 MULTIMÉDIA N N N N N N N N N N D 1

2 3 138 0 3
5 5.1 TABLEAUX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC 0 1 10 0 NC 5 5.1 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.2 TABLEAUX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC 0 1 10 0 NC 5 5.2 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.3 TABLEAUX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC NA 0 1 10 0 NC 5 5.3 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.4 TABLEAUX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC NC 0 2 9 0 NC 5 5.4 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.5 TABLEAUX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 5 5.5 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.6 TABLEAUX C NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC 1 1 9 0 NC 5 5.6 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.7 TABLEAUX C NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC 1 1 9 0 NC 5 5.7 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0
5 5.8 TABLEAUX NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC NA 0 1 10 0 NC 5 5.8 TABLEAUX N N N N N N N N N N N 0

2 8 78 0 0
6 6.1 LIENS NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 6 6.1 LIENS N N N N N N N N N N N 0
6 6.2 LIENS C C NC NC NC NC C C C NC NC 5 6 0 0 NC 6 6.2 LIENS N N N N N N N N N N N 0

5 17 0 0 0
7 7.1 SCRIPTS NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 7 7.1 SCRIPTS N N N N N N N N N N N 0
7 7.2 SCRIPTS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 7 7.2 SCRIPTS N N N N N N N N N N N 0
7 7.3 SCRIPTS NC C C C C C C C C C C 10 1 0 0 NC 7 7.3 SCRIPTS N N N N N N N N N N N 0
7 7.4 SCRIPTS NA NA NA NA NA NA NA NC NA NA NA 0 1 10 0 NC 7 7.4 SCRIPTS N N N N N N N N N N N 0
7 7.5 SCRIPTS NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 7 7.5 SCRIPTS N N N N N N N N N N N 0

10 24 21 0 0
8 8.1MENTS OBLIGATO C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 8 8.1MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.2MENTS OBLIGATO NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 8 8.2MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.3MENTS OBLIGATO C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 8 8.3MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.4MENTS OBLIGATO C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 8 8.4MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.5MENTS OBLIGATO C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 8 8.5MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.6MENTS OBLIGATO C C C C C C C NC C C C 10 1 0 0 NC 8 8.6MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.7MENTS OBLIGATO NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 8 8.7MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N D 1
8 8.8MENTS OBLIGATO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 8 8.8MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.9MENTS OBLIGATO NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 8 8.9MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0
8 8.10MENTS OBLIGATO NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 8 8.10MENTS OBLIGATO N N N N N N N N N N N 0

54 34 22 0 1
9 9.1 STRUCTURATION NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 9 9.1 STRUCTURATION N N N N N N N N N N N 0
9 9.2 STRUCTURATION C NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 1 10 0 0 NC 9 9.2 STRUCTURATION N N N N N N N N N N N 0
9 9.3 STRUCTURATION C NC NC C NC C NA C C C NC 6 4 1 0 NC 9 9.3 STRUCTURATION N N N N N N N N N N N 0
9 9.4 STRUCTURATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 9 9.4 STRUCTURATION N N N N N N N N N N N 0

7 25 12 0 0
10 10.1 PRÉSENTATION C C C C C C C C C NC NC 9 2 0 0 NC 10 10.1 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.2 PRÉSENTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 10 10.2 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.3 PRÉSENTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 10 10.3 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.4 PRÉSENTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 10 10.4 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.5 PRÉSENTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 10 10.5 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.6 PRÉSENTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 10 10.6 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.7 PRÉSENTATION NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 10 10.7 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.8 PRÉSENTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 10 10.8 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.9 PRÉSENTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NC 0 1 10 0 NC 10 10.9 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.10 PRÉSENTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 10 10.10 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.11 PRÉSENTATION NC C C C C C C C C C C 10 1 0 0 NC 10 10.11 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.12 PRÉSENTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 10 10.12 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.13 PRÉSENTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 10 10.13 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0
10 10.14 PRÉSENTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 10 10.14 PRÉSENTATION N N N N N N N N N N N 0

85 15 54 0 0
11 11.1 FORMULAIRES NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 11 11.1 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.2 FORMULAIRES C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 11 11.2 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.3 FORMULAIRES C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 11 11.3 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.4 FORMULAIRES C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 11 11.4 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.5 FORMULAIRES NA NA NA NA NA NC NA NA NA NA NA 0 1 10 0 NC 11 11.5 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.6 FORMULAIRES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 11 11.6 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.7 FORMULAIRES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 11 11.7 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.8 FORMULAIRES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 11 11.8 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.9 FORMULAIRES C C C C C NC C NC C C C 9 2 0 0 NC 11 11.9 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.10 FORMULAIRES NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 11 11.10 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.11 FORMULAIRES NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 11 11.11 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.12 FORMULAIRES NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 11 11.12 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0
11 11.13 FORMULAIRES NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 11 11.13 FORMULAIRES N N N N N N N N N N N 0

42 47 54 0 0
12 12.1 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.1 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.2 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.2 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.3 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.3 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.4 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.4 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.5 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.5 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.6 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.6 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.7 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.7 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.8 NAVIGATION NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 0 11 0 0 NC 12 12.8 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.9 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.9 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.10 NAVIGATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 12 12.10 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0
12 12.11 NAVIGATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 12 12.11 NAVIGATION N N N N N N N N N N N 0

99 11 11 0 0
13 13.1 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 13 13.1 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.2 CONSULTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 13 13.2 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.3 CONSULTATION NA NA NA NA NC NA NA NA NA C NA 1 1 9 0 NC 13 13.3 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.4 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA C NA 1 0 10 0 C 13 13.4 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.5 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 13 13.5 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.6 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 13 13.6 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.7 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 13 13.7 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.8 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 13 13.8 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.9 CONSULTATION C C C C C C C C C C C 11 0 0 0 C 13 13.9 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.10 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 11 0 NA 13 13.10 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.11 CONSULTATION C C C C C C C C C NA C 10 0 1 0 C 13 13.11 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0
13 13.12 CONSULTATION NA NA NA NA NA NA NA NA NA C NA 1 0 10 0 C 13 13.12 CONSULTATION N N N N N N N N N N N 0

35 1 96 0 0
TOTAL C 33 33 32 33 32 31 33 31 34 37 31 total NC 40

TOTAL NC 20 17 18 17 19 20 16 21 16 25 26 total C 30
TOTAL NA 53 56 56 56 55 55 57 54 56 44 49 total NA 36

TAUX MOYEN 0,62 0,66 0,64 0,66 0,63 0,61 0,67 0,6 0,68 0,6 0,54

total NC 40
total C 30
total NA 36
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Recommandation Résultat critère

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

1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d’assistance ? NC

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC

1.4 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la 
nature et la fonction de l’image ? NA

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA

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

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

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

1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image correspondante ? NA

2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA

2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? C

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

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

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? NA

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d’assistance (hors cas particuliers) ? NA

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NC

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC

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

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? NC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA

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

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

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

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.14 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par 
tout dispositif de pointage ? NA

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

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

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

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

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

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une légende ? NA

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

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils regroupées de manière pertinente ? NA

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

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? NC

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

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

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? C

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

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

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

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

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

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

12.11 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l’activation d’un composant d’interface sont-ils 
si nécessaire atteignables au clavier ? C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.12 Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l’appareil ou vers l’appareil peuvent-elles être satisfaites de manière 
alternative (hors cas particuliers) ? C
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2

Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 
d’assistance ? NC N

*Présence d’un title non pertinent sur l’image d’actualité <div class="Mea-
first">

Bandeau cookies :
*Absence d’aria-hidden sur le svg du bouton « J’accepte »

1.3
Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N Pied de page – Bloc des réseaux sociaux :

*Les svg contiennent des aria-label qui ne sont pas pertinents

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA D

iframe analytics twitter

2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NC N Agenda :
*Absence d’aria-current sur la date du jour

x

3.2 Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son 
arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? NC N *Contraste insuffisant (3.71) pour le surtitre des actu 1 <div class="Mea-

rubrique">

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

NC N contraste du focus des CTA avec svg.Btn-border x

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

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

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, 
celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout 
dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? C N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux 
de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N

Pied de page – Bloc des réseaux sociaux :
*Les liens ont des attributs title qui ne sont pas pertinents

Logo du site :
*Retirer le terme « logo du » de l’aria-label du svg du CSA, non pertinent

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? C N

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N

Menu de navigation mobile
* Absence de role et d’intitulé sur la modale du menu, absence de masquage à la restitution du 
contenu derrière la modale
* menu de navigation reste lisible dans lecteur d’écran alors que masqué visuellement

Bloc de recherche :
* Absence de role et d’intitulé sur la modale de recherche, absence de masquage à la restitution 
du contenu derrière la modale

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas 
particuliers) ? NC N Agenda :

* impossible à utiliser au clavier

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les 
technologies d’assistance ? NC N Bloc d’abonnement à l’infolettre : *Absence d’annonce du message du confirmation*Pas un problème d’a11y mais information en double : <div class="confirmNewsletter" style=""

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

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

Bloc de recherche :
* Messages en anglais dans <div role="status" aria-live="assertive" aria-relevant="additions" 
class="ui-helper-hidden-accessible"> lors de l’apparition des suggestions de saisie

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

*Usage de <div> sur des paragraphe dans le bloc actualités .Mea-first, 
Mea-date, uGridL-8
*Présence de balises <p> vides
*Usage de balise italique pour afficher du texte masqué (bouton du menu 
en version mobile)

Bloc d’abonnement à l’infolettre :
*div.confirmNewsletter devrait être un <p>

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

Blocs actualités
* <h3 class="Mea-title"> et <h4 class="Mea-title"> devraient être des 
<h2> et des <h3>

* <h3 class="Teaser-title square--yellow">, <h3>Agenda</h3>, <h3 
class="Twitter-title">, <h3 class="Teaser-title">, <h3>Mes outils 
pro</h3>, <h3 class="Action-title">, <h3 class="LastPress-title">, <h3 
class="Teaser-title square--yellow"> , devraient etre des <h2>

Bloc de recherche :
*Absence de <h1> dans la modale
*Titre simulé : remplacer <p class="Search-title"> par un <h2> ou <p role="heading" aria-
level="2">

Bloc footer réseaux sociaux
*Titre simulé remplacer <p class="Follow-title">Suivez-nous</p> par par un <h2> ou <p 
role="heading" aria-level="2">

Liste liens footer
* utilisation de <h3> non pertinente devraient être <h2>

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

Bloc de recherche :
*Lien à déplacer, il ne doit pas être dans la balise qui contient role=‘search’ <a href="/Mes-
services">

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? C N

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

10.5 Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d’élément et de 
police sont-elles correctement utilisées ? C N x

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-
elle visible ? NC N

Boutons : *.btn—full focus non visibl

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

NC N bloc twitter disparaît

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N Bloc de recherche :
* Absence d’étiquette visible sur le champ de recherche

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

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

C N

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

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de 
même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

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

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors 
cas particuliers) ? NC N Bloc d’abonnement à l’infolettre :

* absence d’information préalable obligatoire sur le format email

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

Bloc d’abonnement à l’infolettre :
* absence de gestion de message d’erreurs indiquant le format de saisie nécessaire pour l’email 
(hors comportement natif)

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N Bloc d’abonnement à l’infolettre :

*Absence d’autocomplete mail

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière 
identique ? C N x

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

C N

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

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

Menu de navigation mobile
*Absence de gestion du focus à la fermeture du menu via bouton 
X et de blocage du focus dans la modale du menu
* liens dans le menu de navigation reste focusable dans lecteur d’écran alors que masqué 
visuellement

Bloc de recherche :
* absence de gestion du focus à l’ouverture / fermeture et de 
blocage du focus dans la modale de recherche
*Le contenu de la modale de recherche est focusable quand il 
est masqué

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

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

NA N

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

C N

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-
elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description 
détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N

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

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

C N

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

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

NA N

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription 
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et 
tout dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il 
pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux 
tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? C N

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par 
les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

Bloc fil d’ariane :
*Usage de balise <i> pour insérer du texte qui n’est pas 
pertinent – remplace <i> par <span>

voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

*Attention : l’avant-dernier <h2> prête à confusion avec le 
<h2> qui est dans le pied de page <h2>Mes 
Services</h2>

voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? NC N
le <li> contenant <h3> dans chaque liste devrait être au 
niveau d’au dessus ou pas de <li> et <h3> en dehors de 
la liste

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus 
est-elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N voir page 1

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x

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

C N x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs 
de même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? C N x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente 
(hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de 
manière identique ? C N x

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N voir page 1

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

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

NA N

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

C N x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-
t-elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N

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

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

C N

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

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

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, 
celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout 
dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux 
de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N

Bloc Envoyer par courriel :
*title pas identique au lien

Page :
*reco : title pas nécessaire sur le lien du CSA

voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC N Lien réseaux sociaux
Liens vide

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les 
technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les règles 
d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins 
de présentation. Cette règle est-elle respectée ? NC N Bloc de réseaux sociaux :

*reco : balise <p> pas nécessaire dans le <li> voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*partager devrait etre un titre,

Contenu :
h3 dans contenu devrait etre h2, titre non structuré comme 
tel

voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? NC N
Page :
*Liste simulée dans le paragraphe « reproduction sur 
support papier »

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-
elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N voir page 1

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

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

C N

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

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de 
même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

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

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors 
cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N

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

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N voir page 1

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

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

NA N

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

C N

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-
elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description 
détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N

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

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

C N

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

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

NA N

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription 
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et 
tout dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il 
pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux 
tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N Lien dans contenu
Présence de title non pertinent

voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC N Lien réseaux sociaux
Liens vide

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par 
les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des 
fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? NC N Bloc de réseaux sociaux :

*reco : balise <p> pas nécessaire dans le <li>
voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*partager devrait etre un titre

Contenu principal
Présence de titre simulé exemple <p><strong>Par 
téléphone&nbsp;</strong><strong>:</strong></p>

voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? C N

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus 
est-elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N voir page 1

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

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

C N

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

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs 
de même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

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

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente 
(hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N

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

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N voir page 1

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

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

NA N

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

C N

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-
t-elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
FO

R
M

U
LA

IR
ES

N
A

VI
G

A
TI

O
N

C
O

N
SU

LT
A

TI
O

N
M

U
LT

IM
ÉD

IA
TA

B
LE

A
U

X
LI

EN
S

SC
R

IP
TS

ÉL
ÉM

EN
TS

 O
B

LI
G

A
TO

IR
ES

ST
R

U
C

TU
R

A
TI

O
N

RGAA 4.0 – GRILLE D'ÉVALUATION
Contact https://www.csa.fr/Contact

IM
A

G
ES

C
A

D
R

ES
C

O
U

LE
U

R
S



RGAA 3.0 - Relevé pour le site : wwww.site.fr 1/15 - P05
Th

ém
at

iq
ue

C
rit

èr
e

Recommandation

St
at

ut

D
ér

og
at

io
n

Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N x voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description 
détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N x

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

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

C N

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

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

NA N

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription 
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et 
tout dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il 
pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux 
tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC N Lien réseaux sociaux
Liens vide

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par 
les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*reco : balise <p> pas nécessaire dans le <li>

Contenu :
*Présence de balises <p> vides

voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

9.1 Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de 
titres ? NC N Bloc de réseaux sociaux :

*partager devrait etre un titre voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? NC N
Contenu :
*Liste simulée ‘les principes techniques du sous-titrage 
des programmes’

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus 
est-elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N voir page 1

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x

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

C N x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs 
de même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? C N x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente 
(hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de 
manière identique ? C N x

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

C N

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

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

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

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

NA N

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

C N x

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

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

13.3 Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-
t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? NC N document pdf KO

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-
t-elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N Bouton validation
* absence d’aria-hidden sur le svg.Btn-border voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA D

Iframe captcha :
*Absence de titre

2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N x

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

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

NC N contraste du focus des CTA avec svg.Btn-border x

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

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

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, 
celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout 
dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux 
de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC N Lien réseaux sociaux
Liens vide

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N

custom select vous êtes
* role comboxbox non pertinent et aria-labelledby non 
pertinent
* absence de aria-selected dans la listbox

modale CGU
* Bouton ouvrant est un lien
* contenu derrière la modale non masqué
*Bouton OK et Close non explicite

voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les 
technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N Modale cgu

* bouton « close » voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*reco : balise <p> pas nécessaire dans le <li>

Contenu :
*Présence de double <br>
*Présence de <p> vides dans le texte et dans la modale
* div.label_formtitre devrait etre un <p>

voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*partager devrait être un titre

Modale CGU :
*Simulation de titre <span id="ui-id-2" class="ui-dialog-
title"> devrait être un titre, titre simulé via du gras exemple
<p><b>Fonctionnement</b></p>

voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? C N

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-
elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N case à cocher n’a pas d’étiquette associée voir page 1

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x x

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

C N x x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NC N *Absence de <fieldset> et <legend> pour la date de début

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de 
même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? NC N *Bouton « envoyer » du formulaire non pertinent x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors 
cas particuliers) ? NC N

*Absence de required dans la checkbox des CGU et non 
visible
* absence d’information préalable sur format de saisie

voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N * absence d’exemple de format de saisie correct dans 

message d’erreur voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N *Absence d’autocomplete sur les champs voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière 
identique ? C N x

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N
Modale CGU
Focus non déplacé sur modale ou bouton de fermeture à 
l’ouverture

voir page 1

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

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

NA N

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

C N x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-
elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N svg.Btn-border sans attribut aria-hidden="true" voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N x

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

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

C N x

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

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

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, 
celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout 
dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux 
de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N *reco : supprimer les ‘title’ en doublon dans les liens 
.Teaser-title voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? C N

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les 
technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

Tous les blocs :
*Reco : Mettre les paragraphes .Teaser-txt en aria-
hidden=’true’

Intro
* div.CatHead-text devrait etre un <p>

Bloc « Toutes les actualités » :
*Dans les blocs .Teaser-btn mettre le <span> en <p>

Bloc « Espace presse », « comment 
recevoir la TV et quand ? » :
*Présence de double <br>

voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

9.1 Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de 
titres ? NC N les h3 dans les a.Teaser-title devrait etre des <h2> voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? NA N

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-
elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N voir page 1

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x

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

C N x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de 
même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? C N x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors 
cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

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

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N voir page 1

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

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

NA N

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

C N x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-
elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N absence de aria-hidden="true" sur svg.svg.Btn-border voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NC N Absence d’aria-current sur l’item de pagination actif x

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

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

NC N contraste du focus des CTA avec svg.svg.Btn-border x

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

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

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, 
celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout 
dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux 
de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N

Bloc de recherche :
* title non pertinent sur les liens .SearchHead-item

Bloc de pagination :
* liens non explicites

voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? C N

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N

custom select « trier par »
* role comboxbox non pertinent et aria-labelledby non 
pertinent
* absence de aria-selected dans la listbox

panneau filtre mobile
* absence d’intitulé dans le bouton de fermeture
* panneau non masqué à la restitution quand non visible
* absence de role, de aria-label et de aria-modal="true" 
quand ouvert

Bouton tout sélectionner/désélectionner
* aria-pressed non pertinent et type non pertinent

voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

7.4 Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l’utilisateur est-il averti ou en 
a-t-il le contrôle ? NC N Filtres case à cocher, bouton radio et 

liste trier

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les 
technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

8.6 Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? NC N <title> de page n’indique pas le numéro de page en cours 
de consultation

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins 
de présentation. Cette règle est-elle respectée ? NC N voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

Titre de page
p.SearchHead devrait etre un h1

Filtres

voir page 1

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

Bloc pagination pied de page :
*Absence de balise <nav> et aria-label sur le bloc 
.Paginator u-center

voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? C N

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-
elle visible ? NC N Filtres

* bouton radio focus non visible
voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N champ de recherche 
Absence d’étiquette visible

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x x

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

C N x x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de 
même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? NC N *Bouton tout sélectionner/désélectionner non-pertinent x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors 
cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N x voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière 
identique ? C N x

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N
panneau filtre mobile
* éléments focusables à l’intérieur quand panneau fermé
* absence de gestion du focus à l’ouverture et à la 
fermeture de la modale
* focus qui ne boucle pas dans le panneau quand ouvert

voir page 1

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

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

NA N

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

C N x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-
elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N x voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description 
détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NA N x x

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

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

C N x

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

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

NA N

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription 
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et 
tout dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il 
pertinent ? NA N

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NA N

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N

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

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux 
tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N *reco : supprimer les ‘title’ en doublon dans les liens 
.Accordion-item voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? C N

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par 
les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 
source (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des 
fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? NC N voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

.SearchHead-title
Devrait être un <h1> voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? C N

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus 
est-elle visible ? NC N visibilité du focus sur CTA avec svg.svg.Btn-border voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N champ de recherche :
Absence d’étiquette visible

voir page 1

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x

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

C N x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs 
de même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? C N x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente 
(hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de 
manière identique ? C N x

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N voir page 1

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

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

NA N

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

C N x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-
t-elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
FO

R
M

U
LA

IR
ES

N
A

VI
G

A
TI

O
N

C
O

N
SU

LT
A

TI
O

N
M

U
LT

IM
ÉD

IA
TA

B
LE

A
U

X
LI

EN
S

SC
R

IP
TS

ÉL
ÉM

EN
TS

 O
B

LI
G

A
TO

IR
ES

ST
R

U
C

TU
R

A
TI

O
N

RGAA 4.0 – GRILLE D'ÉVALUATION
FAQ https://www.csa.fr/Mes-services/Foire-aux-questions

IM
A

G
ES

C
A

D
R

ES
C

O
U

LE
U

R
S



RGAA 3.0 - Relevé pour le site : wwww.site.fr 1/15 - P10
Th

ém
at

iq
ue

Cr
itè

re

Recommandation

St
at

ut

Dé
ro

ga
tio

n

Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? C N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N
voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N

voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction de 
l’image ?

NA N
1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 

contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N
1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? NA N
1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 

description est-elle pertinente ? NA N
1.8

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NC N
sommaire
* Absence d’indication de l’état courant dans le code pour 
l’item active

x

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

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

C N
x

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

N

Vidéos :
*Absence d’audiodescription et transcription textuelle

Radios :
*Absence de transcription textuelle

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

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

N

Vidéos :
*Reco : mettre un bandeau noir derrière les sous-titres 
pour éviter les problèmes de contraste de texte blanc sur 
fond blanc.
*impossible de les désactiver

Précédentes campagnes de promotion :
*Absence de sous-titres

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

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

*Absence d’audiodescription sur les vidéos, radios et 
tutoriels, campagne de promotion de la signalétique 
jeunesse 2013-2017 et précédentes campagnes

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, 
celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? C N
4.8 Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas 

particuliers) ? NA N
4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 

pertinente ? NA N
4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N
4.11 La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le 

clavier et tout dispositif de pointage ? NA D
video player

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout 
dispositif de pointage ? NA D

video player

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA D

video player

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NA N
5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? NA N
5.3 Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible 

(hors cas particuliers) ? NC N
#çanousregardetous
* ordre du tableau tutoriels non compréhensible

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au 
tableau de données ? NC N

tableau signification des sigles
* absence de titre

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N
5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 

lignes sont-ils correctement déclarés ? NA N
5.7 Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d’associer 

chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? NA N
5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux 

de données. Cette règle est-elle respectée ? NC N
#çanousregardetous
*usage de l’attribut ‘summary’ sur les tableaux de mise en 
forme pour spots tv, radio, affiches et tutoriels

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC

N

*reco : supprimer les ‘title’ en doublon dans les liens

Bloc Envoyer par courriel :
*title pas identique au lien

Lien dans le contenu
Présence de title non pertinent « Cliquez ici pour ouvrir la 
page dans la même fenêtre »

Blocs des affiches de campagne :
*title et alt non pertinent dans le lien .attribute-image

Bouton Sommaire :
*Intitulé pas explicite

voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC N
Lien réseaux sociaux
Liens vide

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? NC N
voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N
7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas 

particuliers) ? C N
x

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

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

voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

N

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter les 
warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N
8.4 Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il pertinent ? C N
8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N
8.6 Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? C N
8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le code 

source (hors cas particuliers) ? NC D voir page 1 vidéo player

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

N

Bloc de réseaux sociaux :
*reco : balise <p> pas nécessaire dans le <li>

Chapo
div.text_chapeau devraient être des <p>

Bloc « 2 affiches de campagne : en famille et entre amis », 
« Campagne de promotion de la signalétique jeunesse 
2013-2017 », « campagne de promotion de la signalétique 
jeunesse 2011-2013 » :
*Présence de <p> vides

voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

N

Bloc de réseaux sociaux :
*partager devrait être un titre

#çanousregardetous
* Présence de h4 au lieu de h3 et de h5 au lieu de h4

Bloc « Conférence de presse du 7 novembre 2011 » :
*Présence d’un <h4> vide, le supprimer

Sommaire
Le lien sommaire devrait etre dans un <h2>

voir page 1

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

voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? C N
9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N

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

N

Tableau signification des sigles
* présence d’attribut de présentation

#çanousregardetous
* présence d’attribut de présentation sur les tableaux

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-
elle visible ? NC N

voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

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

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

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

C N
10.12

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

C N
10.13

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

NA N
10.14

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N
11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N

champ de recherche :
Absence d’étiquette visible

voir page 1

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

x

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

C N
x

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

x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de 
même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

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

x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors 
cas particuliers) ? NC N

voir page 1

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

voir page 1

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

NA N
11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 

automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N
voir page 1

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

x

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

x

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N
x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N

x

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

x

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

C N
12.7 Dans chaque page web, un lien d’évitement ou d’accès rapide à la zone de contenu 

principal est-il présent (hors cas particuliers) ? C N
x

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

N

Bloc de navigation sommaire :
* éléments tabulés après le contenu principal de la page
* bouton de fermeture du sommaire après le titre 
« sommaire »
* absence de gestion du focus à l’ouverture et à la 
fermeture du sommaire

voir page 1

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

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

NA N
12.11

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de 
focus ou à l’activation d’un composant d’interface sont-ils si nécessaire atteignables au 
clavier ?

C N
x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-
elle la même information ? C N

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

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

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

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

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

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

NA N
13.11

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

NA N
13.12

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

C N
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Erreurs spécifiques Erreurs transverses Remarques Éléments exemptés

1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? NA N
1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies 

d’assistance ? NC N voir page 1

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette 
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

1.4
Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une 
alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la fonction 
de l’image ?

NA N

1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif au 
contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ? NA N

1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description 
détaillée ? NA N

1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée, cette 
description est-elle pertinente ? NA N

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

NA N
1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image 

correspondante ? NA N
2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? NA N
2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? NA N
3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 

couleur. Cette règle est-elle respectée ? NC N
sommaire
* Absence d’indication de l’état courant dans le code 
pour l’item active

x

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

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

C N x

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

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

NA N

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

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

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

4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription 
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? NA N

4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers) ? NA N

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

4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle 
pertinente ? NA N

4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur ? NA N

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

4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et 
tout dispositif de pointage ? NA N

4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies 
d’assistance (hors cas particuliers) ? NA N

5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? NC N Tableaux sur le sous-titrage et audiodescription :
Tableaux complexe sans description

5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il 
pertinent ? NC N Tableaux sur le sous-titrage et audiodescription : 

summary vide

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

5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé 
au tableau de données ? NC N Tableaux sur le sous-titrage et audiodescription :

Titre non associé aux tableux

5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? NA N

5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de 
lignes sont-ils correctement déclarés ? NC N Tableaux sur le sous-titrage et audiodescription :

absence de th

5.7 Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d’associer 
chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? NC N Tableaux sur le sous-titrage et audiodescription :

Absence de header / id sur tableau complexe

5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux 
tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? NA N

6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? NC N

*reco : supprimer les ‘title’ en doublon dans les liens

Bloc Envoyer par courriel :
*title pas identique au lien

Bouton Sommaire :
*Intitulé pas explicite

Bloc « Liens utiles » :
*Usage de title non pertinent

Lien dans le contenu
Présence de title non pertinent « Cliquez ici pour ouvrir 
la page dans la même fenêtre »

voir page 1

6.2 Dans chaque page web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ? NC N Lien réseaux sociaux
Liens vide

7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies 
d’assistance ? NC N voir page 1

7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? NA N

7.3 Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors 
cas particuliers) ? C N x

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

7.5 Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués 
par les technologies d’assistance ? NC N voir page 1

8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ? C N

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

Vérifier en priorité les points suivants et ne pas traiter 
les warning
- Balises, attributs et valeurs d’attributs respectent les 
règles d’écriture
- Imbrication des balises conforme
- Ouverture et fermeture balises conformes
- Valeurs d’attributs avec ID uniques dans page
- Présence d’attributs doublés sur un même élément

8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? C N

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

8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ? C N

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

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

Bloc « diffusion des sous-titres en 
TNT » :
*Absence de déclaration lang=’en’ sur le terme (DVB 
Subtitling Systems)

*Déclarer la lang=’en’ sur les termes spécifiques en 
anglais tels que ‘receiver-mix’, ‘broadcaster-mix’

voir page 1

8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il 
valide et pertinent ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*reco : balise <p> pas nécessaire dans le <li>

Chapo
div.text_chapeau devraient être des <p>

Bloc Sur le même sujet :
*Remplacer les <span> de la date par un <p>

Bloc Le saviez-vous ?
*Présence de <p> vides

Tableaux :
*Usage de <p> non pertinent

Bloc Contrôle de la qualité de l’audiodescription :
*Usage de <strong> non pertinent sur le dernier point du 
paragraphe des attentats de 2015

voir page 1

8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils signalés ? NA N

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

Bloc de réseaux sociaux :
*partager devrait être un titre

Sommaire
*Le lien sommaire devrait être dans un <h2>

Bloc Le sous-titrage :
*’Comment activer les sous-titres’ devrait être dans un 
<h4>

Bloc La LSF :
* ‘On peut trouver de la LSF à la Tv’ devrait être un <h3> 
et les <h5> devraient être des <h4>

Bloc sur le même sujet :
* le titre devrait être <h2>
* les <h5> devraient être des <h3>

Bloc le saviez vous
Titre devrait etre <h2>

voir page 1

9.2 Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas 
particuliers) ? NC N voir page 1

9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? NC N Bloc le sous-titrage :
* Mettre les réseaux de distributeurs en <ul><li>

9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? NA N Citations des extraits de loi ? Est-ce qu’il fallait les 
relever ?

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

* présence d’attribut de présentation

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

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

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

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

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

10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus 
est-elle visible ? NC N voir page 1

10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les 
technologies d’assistance ? C N

10.9 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la 
forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? NC N Blocs « Les programmes audio-decrits 

diffusés en 2017 :

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

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

C N

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

C N

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

NA N

10.14
Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS 
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de 
pointage ?

NA N

11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? NC N voir page 1

11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas 
particuliers) ? C N x

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

C N x

11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils 
accolés (hors cas particuliers) ? C N x

11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si 
nécessaire ? NA N

11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire a-t-il une 
légende ? NA N

11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs 
de même nature est-elle pertinente ? NA N

11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix sont-ils 
regroupées de manière pertinente ? NA N

11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors cas 
particuliers) ? C N x

11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente 
(hors cas particuliers) ? NC N voir page 1

11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de 
suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? NC N voir page 1

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

NA N

11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage 
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ? NC N voir page 1

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

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

12.3 La page « plan du site » est-elle pertinente ? C N x

12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de 
manière identique ? C N x

12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de 
manière identique ? C N x

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

C N

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

12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ? NC N
Bloc de navigation sommaire :
* éléments tabulés après le contenu principal de la 
page

voir page 1

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

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

NA N

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

C N x

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

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

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

13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version 
offre-t-elle la même information ? NA N

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

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

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

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

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

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

NA N

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

C N

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

NA N
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RGAA 4.0 – GRILLE D'ÉVALUATION
Protéger : Droits des PSH https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Les-droits-des-
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