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Introduction
Contexte
Ce rapport accompagne le relevé d’audit effectué sur 5 sites de la municipalité de Brest :
1.
2.
3.
4.
5.

Archives : https://archives.brest.fr
Conservatoire : https://conservatoire.brest.fr
Mac Orlan : https://mac-orlan.brest.fr
Musée des beaux-arts : https://musee.brest.fr
Je participe : https://jeparticipe.brest.fr

La méthodologie d’audit employée repose sur le référentiel français RGAA 4, consultable à l’adresse
suivante : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/criteres
L’audit a été réalisé par Access 42 au moyen de l’utilisation de navigateurs web et d’outils
spécialisés. Des tests de restitution ont également été effectués conformément à la base de
référence définie par le RGAA 4.
Note : Toutes les erreurs communes déjà relevées sur Brest.fr ne sont pas discutées ici,
par exemple comme la visibilité de la prise de focus. Mais ces erreurs s’appliquent
également sur ces sites, il faudra alors se référer au relevé et rapport de brest.fr pour
avoir les éléments de correction.

Échantillon
L’audit a porté sur un échantillon 6 pages pour chacun des 5 sites pour le niveau double A (AA) :

achrives.brest.fr
Nº
page

Titre de la page

URL

P01

Accueil

https://archives.brest.fr/archives-accueil-3385.html

P02

Notre équipe

https://archives.brest.fr/qui-sommes-nous/notre-equipe-3389.html

P03

Recherches généalogiques

https://archives.brest.fr/rechercher/archives-en-ligne/recherchesgenealogiques-3392.html

P04

Aide à la recherche

https://archives.brest.fr/rechercher/aides-a-la-recherche3397.html

P05

Jeu de piste

https://archives.brest.fr/espace-educatif/les-jeux-desarchives/jeu-de-piste-parcours-voyage-brestois-histoire-s-ducentre-ville-3409.html

P06

Nos missions

https://archives.brest.fr/qui-sommes-nous/nos-missions3388.html
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conservatoire.brest.fr
Nº
page

Titre de la page

URL

P01

Accueil

https://conservatoire.brest.fr/conservatoire-accueil-3283.html

P02

Horaire - accès

https://conservatoire.brest.fr/le-conservatoire/horaires-acces3293.html

P03

Pré inscriptions

https://conservatoire.brest.fr/formation/espace-eleveinscriptions/pre-inscriptions-3329.html

P04

Inscription en cycle
d'orientation pro
2020/2021

https://conservatoire.brest.fr/formation/cycle-d-orientationprofessionnelle/inscription-en-cycle-d-orientation-professionnellecop-20202021-4997.html

P05

Horaires aménagés

https://conservatoire.brest.fr/formation/classes-a-horairesamenages/au-college-4610.html

P06

Formation Danse

https://conservatoire.brest.fr/formation/danse-3311.html

macorlan.brest.fr
Nº
page

Titre de la page

URL

P01

Accueil

https://mac-orlan.brest.fr/mac-orlan-accueil-3079.html

P02

Plan de salle

https://mac-orlan.brest.fr/infos-pratiques/plan-de-salle-3114.html

P03

Nos documents

https://mac-orlan.brest.fr/espace-pro/nos-documents3122.html?MP=3122-3091

P04

Achat de billets en ligne

https://mac-orlan.brest.fr/billetterie/achat-de-billets-en-ligne-horsformules-abonnement-pass-3118.html

P05

Tous les spectacles

https://mac-orlan.brest.fr/la-programmation/tous-les-spectacles3093.html

P06

Les Cahiers de Nijinski (un
spectacle)

https://mac-orlan.brest.fr/la-programmation/tous-lesspectacles/agenda-detail-3094/les-cahiers-de-nijinski-denis-lavantgaspar-claus-matthieu-prual16424.html?cHash=b907b48022cdc704c20efc87e613ba00

musee.brest.fr
Nº
page

Titre de la page

URL

P01

Accueil

https://musee.brest.fr/musee-accueil-3171.html

P02

L'œuvre du mois

https://musee.brest.fr/le-musee-des-beaux-arts-de-brest/lescollections/l-oeuvre-du-mois-3175.html

P03

Dossier de presse

https://musee.brest.fr/informations-transversales/presse/presse3258/dossier-de-presse-exposition-d-art-en-arbres15911.html?cHash=f30008c74633de28dfa485565df16414

Rapport d'audit RGAA 4 - Sites de Brest – Sites de Brest
4/37

P04

Expositions passées

https://musee.brest.fr/les-expositions/expositionspassees/expositions-en-2019-4056.html

P05

Publications

https://musee.brest.fr/agenda/publications-3231.html

P06

Vidéo

https://musee.brest.fr/agenda/photosvideos/photosvideos3234/suphatsara-migadel-paysage-nocturne-de-marco-ricci103821.html?cHash=aeb1ffd6ed3acafbe11fba5e04eb9c4e

jeparticipe.brest.fr
Nº
page

Titre de la page

URL

P01

Accueil

https://jeparticipe.brest.fr/accueil-1063.html

P02

Mode d'emploi

https://jeparticipe.brest.fr/participer-en-pratique/jeparticipe-moded-emploi-1196.html

P03

Je participe

https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation-476.html

P04

Liste des projets

https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/liste-desparticipations-554.html

P05

Créer mon compte

https://jeparticipe.brest.fr/espace-securise/creer-mon-compte556.html

P06

Projet en participation
(recouvrance en actions)

https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/projets-enparticipation/recouvrance-en-action-s-722.html

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

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

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

Navigateur

NVDA 2020.2

Firefox 79

JAWS 2019

Internet Explorer 11

VoiceOver

Safari 13.1

Environnement de test — mobile
Système d’exploitation

Technologie d’assistance

Navigateur

iOS 13.2

VoiceOver (dernière version)

Safari

Accessibilité des pages auditées
Nous récapitulons ici le taux de conformité calculé par site. Pour chacun des sites nous donnons le
« niveau » qui correspond à la mention à afficher sur la page d’accueil au moins. Vois la section
« Obligations d’affichage » et « Mention sur la page d’accueil » de ce rapport.
Site

% de conformité

Niveau

archives.brest.fr

52,46%

Partiellement conforme

conservatoire.brest.fr

47,69%

Non conforme

macorlan.brest.fr

42,62%

Non conforme

musee.brest.fr

47,83%

Non conforme

jeparticipe.brest.fr

48,39%

Non conforme

Les sites audités ont un niveau d’accessibilité sensiblement équivalent à brest.fr.
Certains éléments supplémentaires sont en défaut néanmoins. Par exemple, de nouveaux
formulaires présents sur ces sites ne sont pas conformes, et certaines structures des contenus
éditoriaux ne sont pas conformes.

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

Conformité des critères A

Conformité des critères AA

archives.brest.fr

52,17%

52,33%

conservatoire.brest.fr

45,83%

52,94%

macorlan.brest.fr

38,30%

57,14%

musee.brest.fr

44,64%

61,54%

jeparticipe.brest.fr

46,81%

53,33%

Impacts utilisateurs
Les principales personnes impactées sont les personnes aveugles. En effet, les problématiques
majeures se concentrent sur des défauts de structuration des contenus (ordre logique des
éléments) et sur les documents pdf non accessibles.

Contenus dérogés
La dérogation est un moyen d’exclure du champ d’application du référentiel des contenus
particuliers. Les cas de dérogations sont très encadrés, vous en trouverez le détail dans le guide
des dérogations.
Les contenus suivants n’entrent pas dans le calcul de la conformité ni dans le périmètre des
éléments à rendre accessible, ils sont dérogés.
De manière générale, une grande part des pdf et des vidéos vont pouvoir être dérogés, soit au
motif d’archivage (contenus obsolètes), soit pour charge disproportionnée (trop grand nombre).
Cependant, vous devez garder en mémoire que les pdf qui permettent aux usagers de réaliser des
démarches ou qui informent sur les démarchent ne devraient pas être dérogées et devraient donc
entrer les priorités des correctifs à engager.

Musée des beaux-arts de Brest
•
•

Le fil d’actualité Facebook sur la page « Agenda hebdomadaire » (motif : service externe) ;
Les pdf qui ne permettent pas d’effectuer une démarche, qui n’apportent pas
d’informations essentielles et les pdfs considérés comme archives.

Mac-Orlan
•
•
•

•

•

Carte GoogleMaps (motif : service externe)
Le fil d’actualité Facebook sur la page « Agenda hebdomadaire » (motif : service externe) ;
Les pdf qui ne permettent pas d’effectuer une démarche, qui n’apportent pas
d’informations essentielles et les pdfs considérés comme archives. Certains pdf du site,
même s’ils ne sont pas nécessaires à la réalisation d’une démarche sont essentiels, par
exemple les pdf décrivant les aspects techniques de la salle.
Le système d’achats de billets en ligne (motif : service externe). Cependant, nous attirons
votre attention sur le fait qu’il faut définir une alternative pour les utilisateurs qui ne
pourraient pas utiliser ce service en ligne, et en informer les utilisateurs sur la page où
apparaît le service (un numéro de téléphone par exemple, ou une adresse mail, ou un
formulaire alternatif).
Carte interactive Openlayer (motif : service externe)
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Archives
•

Les pdfs (archives). Pour les pdfs didactiques, qui expliquent les méthodes de recherche,
d’utilisation des outils des archives, il sera nécessaire de les rendre accessibles ou de leur
fournir une alternative accessible.

Conservatoire
•
•

Reprendre les dérogations Brest
Les pdf qui ne permettent pas d’effectuer une démarche, qui n’apportent pas
d’informations essentielles et les pdfs considérés comme archives. Les pdf qui permettent
aux usagers de réaliser des démarches ou qui informent sur les démarchent ne devraient
pas être dérogées. Par exemple, les documents concernant la pré-inscription, le formulaire
de prélèvement, le règlement de la scolarité ou encore la tarification du conservatoire
devraient être rendus accessibles ou posséder une alternative accessible.

Jeparticipe
•
•

Carte interactive Openlayer (motif : service externe)
Les pdf qui ne permettent pas d’effectuer une démarche, qui n’apportent pas
d’informations essentielles et les pdfs considérés comme archives. Dans le cadre du site
jeparticipe il faudrait bien identifier les pdf dont l’information n’est pas essentielle.
S’agissant d’une plateforme citoyenne de participation, la majorité des pdf présents sur le
site sont essentiels et devront donc être accessibles.

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

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

Avis
Les non-conformités les plus bloquantes pour les utilisateurs concernent :
•

Les documents pdf en téléchargement ;

•

La structuration de certains contenus (ordre logique des éléments).

Ce sont donc ces points qui devront nécessiter une attention toute particulière et qui demanderont
le plus d’efforts.
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Priorisation des réparations
Vous pouvez prioriser les corrections à effectuer selon 3 axes.
•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

la date limite de publication est le 1 octobre 2020 si le site a été est publié avant le 1er
octobre 2019 ;
ces obligations sont applicables immédiatement si le site a été publié après le 1er octobre
2019.

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

1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811937&categorieLien=id
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Le site monparcourshandicap.gouv.fr par exemple, affiche cette mention dans son pied de page, en
faisant un lien vers sa déclaration d’accessibilité.

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

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

2

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

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

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

Jeparticipe
Dans la page de la liste des
projets, certaines images ont des
alternatives renseignées alors que
ce sont des images de décoration.

Images porteuses d’information
Donner une alternative pertinente dans le cas où la suppression de l’image entraînerait un
problème de compréhension des contenus.
Musée des beaux-arts
Dans le carrousel on trouve une
image qui donne des informations sur
l’exposition du moment. Les
informations essentielles devraient se
retrouver dans l’alternative de
l’image. Ici, les informations
essentielles sont le nom de
l’exposition et la date de fin (la
prolongation). L’alternative pourrait
être : Exposition d’art en arbres,
prolongation de l’exposition jusqu’au
20 septembre.
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Archives
La page « jeu de piste » possède une
image porteuse d’information qui n’a
pas d’alternative. La photo décrit
l'apparence des capsules à trouver.
Son alternative pourrait être par
exemple : « les capsules sont des
boites de pellicules photos (petites et
rondes avec un couvercle, en
plastique). »

Je participe
L’image « brest » en pied de page a
une alternative. Cette image est
décorative et devrait avoir alt vide.

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

Mac Orlan
La page « Plan de salle » présente une
image qui nécessite une description
détaillée.
Cette description détaillée doit décrire par
exemple le nombre de rangées, la position
des boucles magnétiques, les accès PMR,
les sièges PMR etc…

Images textes
Lorsque des images textes peuvent être reproduites en HTML et CSS, vous ne devez pas utiliser
d’image. C’est le cas :

5

https://access42.net/etude-usage-ta-2017
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•
•
•

lorsque les polices utilisées ne sont pas des polices complexes,
lorsque l’image ne joue pas sur une déformation de la police,
ou encore, lorsque la police n’est pas une police qu’il serait compliqué à reproduire.

Les textes doivent être réalisés en HTML et CSS afin de permettre aux utilisateurs qui en ont
besoin d’adapter leur lisibilité (agrandissement des caractères, modification des couleurs, des
polices…).
Il est également possible de conserver les images textes et de fournir à l’utilisateur un mécanisme
de remplacement qui lui permet, avec un bouton par exemple, de remplacer toutes les images
textes en textes stylés.
Mac Orlan
En page d’accueil, l’image de
bannière contient du texte en image.
Ce texte apporte des informations
essentielles aux usagers. Pour
certaines informations, on les
retrouve déjà dans le corps du texte.
Pour d’autres, comme les intitulés
des spectacles annulés, ces
informations ne sont pas accessibles
aux utilisateurs aveugles ou
malvoyants. Une solution pertinente
ici ne serait pas de reproduire le
texte en HTML, mais de reprendre le
texte lisible, essentiel et non présent
dans la page, dans le corps du texte
adjacent.

Mac Orlan
Dans la page « Agenda » on trouve
une image texte dans la colonne de
gauche

Conservatoire
Dans la page « Pré-inscriptions » on
trouve des images textes dans des
liens.
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Archives
Le contenu entier des fiches de
présentation de l’équipe des archives
est fait avec des images textes

Ressources
•
•

Fiche 1 : Images — Guide du concepteur RGAA 36
Description détaillée des images porteuses d’information complexe — Fiche 1 : Images —
Guide du concepteur RGAA 37

•

Fiche 9 : Images — Guide de l’intégrateur RGAA 38

•

Fiche 1 : Images — Guide « Contribuer sur le web de manière accessible »9

Cadres
Recommandation :
Donner à chaque cadre un titre pertinent.

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

Musée des beaux-arts
Dans certaines pages de
contenus on trouve des
vidéos intégrées dans des
cadres Youtube. Ils ne
possèdent pas d’attribut
title.

6
7
8
9

https://disic.github.io/guide-concepteur/1-images.html
https://disic.github.io/guide-concepteur/1-images.html#descriptiondetaillee
https://disic.github.io/guide-integrateur/9-images.html
http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/images.html
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Mac Orlan
La carte GoogleMaps est
intégrée dans une iframe
mais ne possède pas de titre
(attribut title).

Jeparticipe
La page « recouvrance en
actions » possède une vidéo
intégrée dans un cadre, sans
attribut title.

Correction à apporter : implémenter pour chaque élément <iframe> un title générique pertinent.
Dans l’exemple ci-dessus le title pourrait être title="YouTube", vous pouvez ajouter le titre de la
vidéo dans le title.

Ressources
•

10

Cadres — Fiche 3 : Contenus — Guide de l’intégrateur RGAA 310

https://disic.github.io/guide-integrateur/3-contenus.html#cadres
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Couleurs
Recommandation :
Ne pas donner l’information uniquement par la couleur et utiliser des contrastes de couleurs
suffisamment élevés pour les textes et les composants d’interface.

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

Musée des beaux-arts
Le label du champ « Rechercher » et le lien
« Recherche avancée » par exemple ont un
rapport de contraste insuffisant.

Mac Orlan
Le lien « Recherche avancée » a un rapport
de contraste insuffisant, ainsi que les textes
orange des catégories d’événement (par
exemple en page d’accueil). L’orange utilisé
pour les titres également est insuffisamment
contrasté avec le fond blanc.
Également, le lien « tout l’agenda » lorsqu’il
reçoit le focus, n’a plus un rapport de
contraste suffisant.
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Je participe
Dans le pied de page, les liens actifs sont mis
en rouge. Le contraste avec la couleur de fond
bleue est insuffisant.
Également, le jaune utilisé en conjugaison
avec le bleu offre un trop faible contraste.

Rapports de contrastes définis par le RGAA
•

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

•

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

Contrôlez les contrastes grâce à l’extension Firefox WCAG Contrast Checker11 ou l’outil Colour
Contrast Analyser12.
Vous pouvez foncer les couleurs pour obtenir le rapport de contraste exigé.

11
12

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

Rapport d'audit RGAA 4 - Sites de Brest – Sites de Brest
17/37

Si la charte graphique ne peut être modifiée, fournissez une méthode aux utilisateurs pour
consulter le site avec des contrastes suffisants. Ceci peut être réalisé simplement avec une
fonctionnalité JavaScript et une surcharge CSS des couleurs.
Vous pouvez voir un exemple de ce type de mécanisme sur le site sncf.com. Dans les réglages
d’accessibilité, vous trouverez une option qui permet d’afficher le site avec des contrastes renforcés
et inversés.

Contraste des composants d’interface
Les composants d’interface, les illustrations porteuses d’information ou encore les mises en
couleurs porteuses d’information doivent être suffisamment visibles. Par exemple, une icône
porteuse d’information devra avoir un rapport de contraste avec la couleur de fond de 3. De même,
pour un champ de saisie de formulaire, dont la zone active est matérialisée par sa bordure, alors la
couleur de cette bordure devra avoir un rapport de contraste de 3 avec la couleur de fond de la
page.
Mac Orlan
Sur le site de MacOrlan il y a un
problème général sur le moteur de
recherche du fait de la présence
d’une image de fond qui rend le
moteur de recherche et le bouton de
validation non perceptibles.
Les icônes symbolisant les actions sur
la page (impression, pdf etc.) ont un
rapport de contraste insuffisant.

Information par la couleur
Lorsqu’une information est donnée par la couleur, il faut qu’elle soit également donnée
par une autre méthode, par exemple par un texte qui donne la même information.
En effet, l’absence d’alternative à l’information donnée par la couleur représente une perte
d’information pour certains utilisateurs.
Ainsi, ces éléments purement visuels ne seront pas perçus par les personnes aveugles (qui
n’accèdent pas aux mises en forme) ni par les grands malvoyants qui utilisent un lecteur d’écran et
une loupe d’écran qui n’ont pas une vue d’ensemble de la page.
Ceux-ci poseront aussi des problèmes aux personnes déficientes visuelles en particulier aux
personnes qui perçoivent mal ou pas les couleurs (comme les daltoniens).
Il faut également donner une alternative visuelle à la couleur, afin de répondre aux besoins
des personnes déficientes visuelles n’utilisant pas de technologie d’assistance pour consulter la
page (les daltoniens par exemple). Pour ces utilisateurs, il faut utiliser un indice visuel leur
permettant de distinguer l’élément actif des éléments inactifs, sans s’appuyer uniquement sur la
couleur. Il peut s’agir d’un symbole, d’une texture, de chiffres.
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Jeparticipe
Dans le pied de page, lorsqu'un des
liens est actif (plan du site par
exemple), il est mis en rouge. Ajouter
un title sur le lien sur le modèle "plan
du site (actif)"

Jeparticipe
Dans la page « Recouvrance en
actions », la liste des étapes du projet
donne l’information de l’étape en cours.
Les implémentations actuelles ne sont
pas suffisantes pour qu’une personne
aveugle qui navigue au lecteur d’écran
accède à cette information.

Ressources
•
•

Couleurs et Contrastes — Guide du concepteur RGAA 313
Informations par la forme et la couleur — Guide de l’intégrateur RGAA 314

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

Constats et préconisations de correction
Identifier les vidéos
Il est nécessaire d’identifier la vidéo et permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre quelle est
l’information présentée dans ce contenu.
Vous disposez de deux méthodes pour le faire :
•
•

13
14

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

https://disic.github.io/guide-concepteur/6-couleurs.html
https://disic.github.io/guide-integrateur/10-infos-forme-couleur.html
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Transcription
Les vidéos présentes sur le site ne disposent pas de transcription textuelle. Il s’agit d’un impact
majeur d’accessibilité. En effet, la transcription textuelle est utile pour différents types
d’utilisateurs (aveugles, malvoyants, sourds, malentendants, handicapés moteurs, handicapés
cognitifs).
Cette transcription doit être un fichier structuré (docx, HTML) qui reprend toutes les informations
présentes (visuelles et sonores) dans la vidéo.
Cette transcription peut être située :
•
•

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

Jeparticipe
Sur la page « recouvrance en
actions » la vidéo n’a pas de
transcription textuelle

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

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

On fera ensuite un lien réciproque de l’une vers l’autre. Sur le site, on insérera également un lien
adjacent à chaque vidéo menant à la version de la même vidéo avec sous-titres.

Jeparticipe
Sur la page « recouvrance en
actions » la vidéo a des sous-titres
incrustés qui ne peuvent jamais être
désactivés. De plus, selon les
images de fond, les contrastes ne
sont plus suffisants.

Note : les incrustations de texte et les sous-titres sont soumis aux mêmes exigences que les textes
en matière de contrastes. Cf. Contrastes des textes
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Ressources
•
•

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

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

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

Corrections :
•
•
•
•

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

Tableau de données
Un tableau de données doit répondre à certains enjeux pour être exploité correctement par les
lecteurs d’écran. Les enjeux sont les suivants :
•
•

Le tableau doit posséder un titre permettant de l’identifier ;
Les en-têtes doivent être identifiés et doivent pouvoir être restitués lorsque l’utilisateur
parcourt chaque cellule à l’aide de son lecteur d’écran.
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Conservatoire
Sur la page « Horaires
aménagées », le titre des
tableaux n’est pas relié et
les entêtes de colonnes ne
sont pas déclarés.
Les correctifs à mettre en place sont donc divisés en trois étapes qui détaillées ci-dessous.

Fournir un intitulé
Pour chaque tableau de données, fournissez un titre grâce à la balise <caption>. Cette balise doit
être placée immédiatement après la balise ouvrante <table>.
Note : si vous ne souhaitez pas que le titre du tableau soit visible, vous pouvez tout à fait le
masquer visuellement grâce à la méthode .sr-only. L’important étant que le tableau soit identifié
pour les lecteurs d’écran.

Identifier les en-têtes
Pour que chaque en-tête soit correctement identifié par les lecteurs d’écran, veillez à les placer
dans des balises <th>.

Relier les cellules à leurs en-têtes
Les tableaux de données peuvent être classés en deux catégories :
•
•

Tableau de données simple, n’ayant généralement qu’un en-tête par ligne ou par colonne ;
Tableau de données complexe, ayant généralement plus d’un en-tête pour une même ligne
ou une même colonne.

Pour les tableaux de données simples :
•
•

Ajoutez un attribut scope="col" sur chaque balise <th> représentant un en-tête de
colonne ;
Ajoutez un attribut scope="row" sur chaque balise <th> représentant un en-tête de ligne.

Un exemple est disponible dans le Guide de l’intégrateur RGAA – Tableaux de données simple.
Pour les tableaux de données complexes :
•
•

Ajoutez un attribut id unique sur chaque balise <th> ;
Ajoutez un attribut headers sur chaque balise <td>. La valeur de cet attribut doit
correspondre aux valeurs des attributs id des en-têtes de la cellule.

Un exemple est disponible dans le Guide de l’intégrateur RGAA – Tableaux de données complexe.

Ressources
•
•

15
16

Fiche 4 : Tableaux — Guide de l’intégrateur RGAA 315
Fiche 2 : Tableaux — Guide du concepteur RGAA 316

https://disic.github.io/guide-integrateur/4-tableaux.html
https://disic.github.io/guide-concepteur/2-tableaux.html
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Liens
Recommandation :
Donner des intitulés de lien explicites, grâce à des informations de contexte notamment, utiliser le
titre de lien le moins possible. S’assurer que le nom visible est contenu dans le nom accessible.

Constats et préconisations de correction
Pertinence des intitulés
Un lien possède généralement un intitulé et un contexte. L’intitulé est le texte présent dans la
balise <a> (ou la valeur de l’attribut alt de l’image dans le cas d’un lien-image) et le contexte du
lien est représenté par le titre qui précède (balise <hx>), le titre du lien (attribut title) ou tout
simplement le texte qui le précède et le suit.
Pour être considéré comme pertinent au niveau A du RGAA, l’intitulé d’un lien doit permettre de
comprendre sa destination en prenant en compte son contexte.
Enfin, pour qu’un intitulé de lien soit jugé pertinent, l’intitulé visible d’un lien doit être
contenu dans son nom accessible. Par exemple, s’agissant d’un lien image, le nom accessible
sera formé par l’alternative de l’image, et si l’image contient du texte lisible, alors c’est ce texte qui
constituera le nom visible. On veillera notamment à contrôler les liens qui possèdent des attributs
aria-label et aria-labelledby.
Musée des beaux-arts
Sur la page d’accueil, on trouve plusieurs
occurrences de « s’abonner » qui
correspondent à chaque fois à un abonnement
différent (agenda, publications, etc..), et le
contexte ne permet pas de le comprendre (le
titre précédent par exemple n’est pas celui qui
permet de donner le contexte suffisant). Ici on
va alors ajouter une infobulle sur ces liens ;
« S’abonner aux actualités » par exemple.
Tous les sites
Passé la page d’accueil, l’image en haut à
gauche devient un lien de retour accueil. Quel
que soit le site, ce lien a toujours le même
intitulé donné par l’alternative de l’image :
« Brest.fr retour à l’accueil ». Toujours
reprendre soit le texte visible du visible soit
donner le nom du site en question :
« jeparticipe.brest.fr retour à l’accueil »
« brest.fr archives retour à l’accueil » …

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

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

Par exemple :

<a href="…" …><img src="…" alt="Destination du lien"></a>
Musée des beaux-arts
Le lien image « un site brest.fr » est un lien
vide, l’image ne possède pas d’alternative.

Titres de liens
La restitution des titres de liens (attribut title sur une balise <a>) dépend fortement des lecteurs
d’écran et des préférences utilisateurs. En effet, les titres peuvent :
•
•
•

Être restitué en plus de l’intitulé du lien. Pour cette raison, il ne faut utiliser le titre de
lien que s’il y a une information complémentaire à rajouter par rapport à l’intitulé
du lien ;
Être le seul contenu restitué, à la place de l’intitulé même du lien. Pour cette raison, le
titre de lien doit toujours reprendre l’intitulé en plus d’ajouter une information
complémentaire ;
Ne pas être restitué. Pour cette raison, le titre de lien ne peut pas jouer le rôle
d’intitulé, il vient toujours en complément de l’intitulé. À ce titre, les titres vides sur
des liens (title="") doivent être supprimés s’il y en a.

Exemple de titre de lien conforme :

<a href="…" title="Mon intitulé – Mon information complémentaire">Mon intitulé</a>
Note : Lorsque les liens contiennent uniquement des éléments graphiques (images, icônes, etc.),
l’utilisation d’un attribut title pour créer une infobulle au survol de la souris est possible, même s’il
n’apporte aucune information complémentaire. La valeur de ce titre doit alors être strictement être
identique à l’intitulé.

Les liens de la navigation contextuelle sont mis
en couleurs pour signifier qu’ils sont actifs.
Mais parfois, on arrive à des imbrications qui
amènent à identifier la rubrique, la section, la
page … mais ils sont tous identifiés par « page
en cours »
Il serait peut-être nécessaire de réfléchir à une
identification différente des éléments.
Soit en les nommant différemment, par
exemple « Rubrique en cours », « page en
cours » etc. Soit simplement « en cours » :
« Espace éducatif (en cours) ».

Rapport d'audit RGAA 4 - Sites de Brest – Sites de Brest
24/37

Liens identiques
Un lien possède généralement un intitulé et un contexte. L’intitulé est le texte présent dans la
balise <a> (ou la valeur de l’attribut alt de l’image dans le cas d’un lien-image) et le contexte du
lien est représenté par le titre qui précède (balise <hx>), le titre du lien (attribut title) ou tout
simplement le texte qui le précède et le suit.
Si deux liens ont le même intitulé et le même contexte, il s’agit alors de deux liens identiques.
Dans ce cas, ces deux liens doivent impérativement renvoyer vers la même page. Si ce n’est pas le
cas, leur intitulé doit être modifié.
Jeparticipe
Dans la page « Projets en
participation », le carrousel
possède plusieurs fois le lien « je
participe » mais ce lien mène
toujours vers un projet différent. Il
faut pouvoir les différencier. La
solution la plus simple est d’utiliser
l’infobulle (attribut title) qui
reprend l’intitulé et le nom du
projet : « Je participe au projet de
voir de liaison nord lambézellec »

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

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

•

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

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

o

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

o

Une balise <title>Suivez-nous sur Twitter</title> à l’intérieur de la balise
svg.
Note : l’attribut aria-label et la balise title doivent avoir le même intitulé.

•

17

Si ces liens-images sont mis en forme à l’aide d’une image de fond ou autre mise en forme
CSS, implémentez un texte HTML que vous positionnerez hors écran (position:
absolute, méthode .sr-only17 par exemple).

https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034
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Conservatoire
Dans la page « Danse », les miniatures des
événements sont des liens, mais les images
n’ont pas d’alternatives définies.

Sur tous les sites, le lien image « un site
brest.fr » est un lien vide, l’image n’a pas
d’alternative. Ici l’alternative devrait reprendre
le texte visible.

Jeparticipe
Dans la page « Je participe », on trouve des
liens vides au niveau des blocs des réseaux
sociaux. De plus ce sont également des titres
h2, ce qui provoque en réalité 2 erreurs : un
titre vide et manquant et un lien vide.

Ressources
•

18

Fiche 5 : Liens — Guide de l’intégrateur RGAA 318

https://disic.github.io/guide-integrateur/5-liens.html
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Éléments obligatoires
Recommandation :
Vérifier que chaque page web a un code valide selon le type de document, un titre pertinent et une
indication de langue par défaut. Vérifier que les balises ne sont pas utilisées uniquement à des fins
de présentation, que les changements de langues et de direction de sens de lecture sont indiqués.

Constats et préconisations de correction
Balises utilisées à des fins de présentation
Les éléments de structure HTML ont chacun une sémantique particulière (paragraphe, titre, image,
lien, etc.). Si les éléments sont mal employés (détournés de leur utilité première), cela peut poser
des problèmes aux utilisateurs qui naviguent à l’aide d’une technologie d’assistance (lecteur
d’écran, plug-in…). En effet, les technologies d’assistance mettent des raccourcis à disposition
permettant de naviguer rapidement entre certains types d’éléments (paragraphe, titres, listes,
etc.). Si ces éléments sont mal employés, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser ces fonctionnalités
de repère et navigation dans le contenu.

Dans les contenus éditoriaux de
manière générale, on rencontre
fréquemment des paragraphes
vides, souvent utilisés pour créer
des espacements.

Archives
Dans la page « Nos missions » ,
des contenus sont mis en forme
avec des balises inappropriées. Par
exemple, la section « Chiffres
clés » est intégrée dans une balise
blockquote qui correspond à une
citation.

Ressources
•
•

Fiche 1 : Gabarit général — Guide de l’intégrateur RGAA 319
Fiche 8 : Respecter la distinction fond et forme - Guide de l’intégrateur RGAA 320

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

19
20

https://disic.github.io/guide-integrateur/1-gabarit-general.html#essentiel
https://disic.github.io/guide-integrateur/8-distinction-fond-forme.html
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Constats et préconisations de correction
Titres
Le titrage des contenus est une étape importante dans la structuration des contenus. Cela
répond à deux besoins :
1. identifier rapidement un contenu recherché ;
2. naviguer rapidement dans le contenu en se déplaçant de titre en titre. Un titrage correct
fournit à l’utilisateur de lecteur d’écran un plan du document et lui permet de naviguer de
titre en titre pour se déplacer plus rapidement dans le contenu de la page.
Il y a deux obligations pour le titrage des contenus :
•

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

•

tous les titres nécessaires doivent être présents.

Astuce : pour valider la structure de votre page, vous pouvez utiliser l’extension Firefox
HeadingsMap21. Lorsque l’extension est active, sélectionnez l’onglet « Headings » et vérifiez la
cohérence et l’imbrication des titres.

Musée des beaux-arts
Le titre 1 de la page d’accueil est
constitué de l’image dont l’alternative est
« Brest.fr retour à la page d’accueil ».
L’alternative devrait reprendre le nom
visible sur l’image « Musée des beauxarts de Brest ».
On retrouve ce problème sur tous les
sites web, l’alternative est toujours
« brest.fr ».

Conservatoire
Dans la page « Horaire et accès », les
adresses des annexes sont mises en
forme en utilisant des niveaux titres alors
qu’elles ne constituent pas des éléments
structurants. Les adresses devraient être
intégrées uniquement dans des
paragraphes, et la mise en forme réalisée
en CSS.

21

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/headingsmap/
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Conservatoire
Dans la page « Danse » on rencontre des
titres inutiles (« Coordinateur … »), des
titres vides et des imbrications de titres
non cohérentes.

Note : Les titres doivent servir à identifier et sectionner les blocs de contenu et non pas à la mise
en forme.
Les titres présents dans les fenêtres modales doivent être gérés à part de la page. Il faut donc
partir de zéro pour la hiérarchie dans ces fenêtres, comme pour une page indépendante. Le
premier titre d’une fenêtre modale sera donc un titre de niveau 1.

Ressources
•
•

Listes — Fiche 3 : Contenus — Guide de l’intégrateur RGAA 322
Fiche 8 : Listes à puces et listes numérotées — Guide « Contribuer sur le web de manière
accessible »23

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

Constats et préconisations de correction
Utilisation de CSS exclusivement
Certains utilisateurs qui présentent des troubles de la lecture (dyslexiques par exemple) vont avoir
besoin d’adapter la présentation des pages avec leurs propres mises en forme. Cela est possible
sans difficulté si le site web utilise exclusivement les feuilles de styles CSS pour réaliser les mises
en forme. Cependant, l’utilisation d’attributs et balises HTML de mise en forme rend ces
adaptations plus compliquées, sinon impossibles.

22
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https://disic.github.io/guide-integrateur/3-contenus.html#listes
http://disic.github.io/guide-contribuer_accessible/listes.html
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Le RGAA donne la liste des attributs et balises qu’il est interdit d’utiliser24 :
Les éléments (basefont, blink, center, font, marquee, s, strike, tt et big) et les attributs
(align, alink, background, bgcolor, border, cellpading, cellspacing, char, charoff,
clear, compact, color, frameborder,hspace, link, marginheight, marginwidth, text,
valign, vlink, vspace, size) sont interdits.
Note : Les attributs width et height utilisés sur d’autres éléments que les balises img, object,
embed, canvas et svg, sont également interdits.

Dans de nombreux contenus
éditoriaux, on retrouve souvent la
propriété align utilisée pour
centrer les textes.

Jeparticipe
On trouve des attributs de mise en
forme sur les champs de sélection
(size)

Sur les cadres des vidéos on
rencontre souvent des attributs de
mise en forme, comme width et
height par exemple.

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

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

24

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode/glossaire/#presentation-de-linformation
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Dans les items de liste de certaines
pages, on retrouve les mêmes
problématiques que sur brest.fr : des
éléments (date, tag etc.) se
rapportant au titre sont situés avant
le titre dans le code source. Ceci
implique une ambiguïté dans la
succession des éléments et donc un
défaut de compréhension pour les
utilisateurs qui ne perçoivent pas la
mise en forme.
Libre à vous ensuite, de repositionner les éléments visuellement avec CSS (position :
absolute, Flexbox, etc.) pour respecter la maquette, mais veillez à toujours conserver un ordre
compréhensible de succession des textes.
Voir un exemple de repositionnement CSS avec Flexbox (en anglais)25.

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

Pour les contenus dont le sens de lecture est vertical, les informations et fonctionnalités
doivent être disponibles sans utilisation du défilement horizontal, dans une fenêtre de
320px de large ;
Pour les contenus dont le sens de lecture est horizontal, les informations et fonctionnalités
doivent être disponibles sans utilisation du défilement vertical, dans une fenêtre de 256px
de large.

Je participe
En largeur réduite, les titres des sections de
la page d’accueil sont tronqués sur la droite
et non plus lisible.
De plus, on constate un défaut de contraste
qui apparaît pour le texte positionné sur
l’image de bannière.

Ressources
•
•
•

25
26
27
28

Fiche 7 : Prise de focus — Guide de l’intégrateur RGAA 326
Fiche 9 : Images textes — Guide de l’intégrateur RGAA 327
Fiche 11 : Agrandissement des caractères — Guide de l’intégrateur RGAA 328

https://codepen.io/oliviernourry/pen/qKPBBQ
https://disic.github.io/guide-integrateur/7-focus.html
https://disic.github.io/guide-integrateur/9-images.html#imagestextes
https://disic.github.io/guide-integrateur/11-agrandissement-des-caracteres.html
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•

Visibilité des liens par rapport au texte environnant — Fiche 7 : Présentation — Guide du
concepteur RGAA 329

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

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

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

être pertinente ;

•

être correctement reliée au champ correspondant. Nous vous renvoyons à la partie «
Étiquettes correctement reliées » du Guide de l’intégrateur RGAA 330 pour connaître les
différentes façons de relier correctement une étiquette avec un champ de formulaire ;

•

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

•

être accolée au champ qu’elle contrôle.

De cette manière, lorsqu’un utilisateur entre dans le champ de saisie avec un lecteur d’écran, le
lecteur d’écran lit le contenu de l’étiquette. L’utilisateur comprend alors ce qu’il doit saisir.
Sans cela, même si une étiquette est présente visuellement, l’utilisateur entendra « champ de
saisie vide » en entrant dans le champ et ne saura donc pas quoi saisir.
Musée des beaux-arts
Le champ de saisie de l’adresse
(dans la page « Publications »)
électronique pour l’inscription à
la newsletter n’est pas relié à
son étiquette.
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https://disic.github.io/guide-concepteur/7-presentation.html#visibilite-liens
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html#liaisonetiquettechamp
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Jeparticipe
Sur la page « Projets en
participation», aucune des
étiquettes des champs du
formulaire de recherche de
projets n’a d’étiquette.

Pour certains champs, lorsqu’il n’y a pas de contrôle sur le format de données, il est possible de
fournir l’étiquette en ajoutant un attribut title sur le champ. De cette manière, le champ sera
étiqueté pour les personnes aveugles sans impacter l’aspect visuel du site.

Ressources
•
•

Pertinence des étiquettes de champs — Fiche 3 : Formulaires – Guide du concepteur
RGAA 331
Étiquettes — Fiche 6 : Formulaires – Guide de l’intégrateur RGAA 332

Regroupements de champs et légendes
Dans le cas ci-dessous, il est nécessaire de créer des regroupements de champs à l’aide d’une
balise fieldset :

Jeparticipe
Dans la page « Créer mon compte », le groupe
« type de compte » devrait être structuré avec
un regroupement.

En effet, les regroupements de champs sont utiles pour ne pas induire certains utilisateurs en
erreur, notamment les personnes aveugles.
Les cas typiques de regroupements nécessaires sont les groupes de cases à cocher ou de
boutons radio
Chaque regroupement de champs doit posséder une étiquette pertinente dans la
balise <legend>.
Exemple de code HTML :

<fieldset>
<legend>Pour commencer, faisons un peu connaissance : vous êtes…</legend>
<input type="radio" name="gender" value="m" id="gender-m"><label
for="gender-f">Un homme</label>
<input type="radio" name="gender" value="f" id="gender-f"><label

31
32

https://disic.github.io/guide-concepteur/3-formulaires.html#etiquettepertinence
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html#etiquettes
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for="gender-f">Une femme</label>
</fieldset>

Ressources
•
•
•
•
•

33
34
35
36
37

Regroupements de champs — Fiche 3 : Formulaires – Guide du concepteur RGAA 333
Regroupements de champs — Fiche 6 : Formulaires – Guide de l’intégrateur RGAA 334
Formulaires — Regroupements de champs - Démonstrations35
Fiche 6 : Formulaires — Guide de l’intégrateur RGAA 336
Fiche 3 : Formulaires — Guide du concepteur RGAA 337

https://disic.github.io/guide-concepteur/3-formulaires.html#regroupement
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html#regroupement
https://disic.github.io/guide-integrateur/demo/6-formulaires/regroupement.html
https://disic.github.io/guide-integrateur/6-formulaires.html
https://disic.github.io/guide-concepteur/3-formulaires.html
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Consultation
Recommandation :
Vérifier que l’utilisateur a le contrôle des procédés de rafraîchissement, des changements brusques
de luminosité, des ouvertures de nouvelles fenêtres et des contenus en mouvement ou clignotants.
Ne pas faire dépendre l’accomplissement d’une tâche d’une limite de temps sauf si elle est
essentielle et s’assurer que les données saisies sont récupérées après une interruption de session
authentifiée. Proposer des versions accessibles ou rendre accessibles les documents en
téléchargement. S’assurer que la consultation n’est pas dépendante de l’orientation de l’écran.
Toujours proposer un geste simple en alternative d’un geste complexe permettant de réaliser une
action.

Constats et préconisations de correction
Documents en téléchargement

Figure 1 Le programme du musée des beaux-arts de Brest présente des erreurs d'accessibilité (par
exemple, un ordre des contenus incohérent, une absence de structure de titres).
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2 Le programme de la saison 2019-2020 du Mac Orlan présente des problèmes d'accessibilité
(contrastes de couleurs insuffisants, absence de titres et de structure)

3 La lettre d'information du conservatoire n'est pas accessible (pas de titres, des textes en images,
des contrastes en défaut)
Assurez-vous que chaque document soit accessible (cf. les Guides de créations de documents
bureautiques accessibles38), ou qu’il dispose d’une alternative accessible proposant le même
contenu (par exemple, une version HTML correctement structurée).

38

https://github.com/DISIC/guides-documents_bureautiques_accessibles
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Ressources
•

39

Fichiers en téléchargement — Fiche 5 : Consultation — Guide du concepteur RGAA 339

https://disic.github.io/guide-concepteur/5-consultation.html#fichierstelechargement
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