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A - COMMENTAIRE GÉNÉRAL
1 - BUT DU DOCUMENT
Le but de ce document est d’évaluer le niveau d’accessibilité du site de Crédit Mutuel

2 - RÉFÉRENTIEL
Le référentiel utilisé pour l’audit est le R.G.A.A. version 4.1, publié par l’état français.
Ce référentiel s’appuie sur les préconisations internationales W.C.A.G. 2.1 (Web Content
Accessibility Guidelines) niveau AA.
Il est complètement compatible avec les W.C.A.G. 2.1 niveau AA, ainsi qu’avec la norme
européenne EN 301 549 V2.1.2.
(Les W.C.A.G. sont également repris dans l’A.D.A. (American with Disability Act).
Le référentiel R.G.A.A. version 4.1 fournit une méthode d’application et d’évaluation des
préconisations internationales W.C.A.G. 2.1, plus efficace à mettre en œuvre lors des
audits, et plus facile à exploiter pour les personnes qui auront ensuite à prendre en charge
les correctifs.
Le R.G.A.A. se décline en treize thématiques :
1. Images
2. Cadres
3. Couleurs
4. Multimédia
5. Tableaux
6. Liens
7. Scripts
8. Éléments obligatoires
9. Structuration de l'information
10. Présentation de l'information
11. Formulaires
12. Navigation
13. Consultation

3 - PÉRIMÈTRE DU TEST
Le périmètre du test est constitué des pages suivantes :
Page Accueil
https://www.territoiredemotions.fr/

Page Catégorie
https://www.territoiredemotions.fr/charente-maritime/
Page Résultat de recherche
https://www.territoiredemotions.fr/?s=v%C3%A9nd%C3%A9e
Page Article (textuel)
https://www.territoiredemotions.fr/articles/au-sud-de-la-rochelle-le-green-passe-auvert-2/
Page Article (vidéo)
https://www.territoiredemotions.fr/minute-tde/aurelie-au-coeur-du-monumentaltour/https://www.territoiredemotions.fr/mentions-legales/
Page Contenu
https://www.territoiredemotions.fr/mentions-legales/
Page Contenu (tableau)
https://www.territoiredemotions.fr/schema-pluriannuel/

4 - NOTION DE MASQUAGE ACCESSIBLE
Dans l’audit, il pourra être fait référence à la notion de masquage accessible. Cette
technique consiste à enrichir la page de contenus textuels, qui seront visuellement cachés,
mais qui resteront exploitables par les outils d’aide technique tels que les synthèses
vocales.
Ceci a pour but, lorsque des informations additionnelles sont nécessaires aux utilisateurs de
synthèse vocale pour la bonne compréhension de la page, de les leur procurer sans
modifier l’aspect visuel de la page.
Un exemple éprouvé de classe CSS permettant de mettre en place cette fonctionnalité est
disponible sous l’url :
https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034

, (classe sr-only-)

Ce style redéfinit la classe « sr-only », initialement proposée par bootstrap, mais peut être
adaptée à n’importe quel contexte de développement.

5 - TAUX DE CONTRASTE
La combinaison de deux couleurs, (l’une utilisée comme couleur de texte, et l’autre utilisée
comme couleur de fond, ou réciproquement) produit un taux de contraste mesurable.
Le R.G.A.A. version 4.1 recommande des taux de contrastes qui vont dépendre de la taille
des caractères, de la graisse de la police, et du niveau d’accessibilité souhaité :
Taux de
contraste
minimum
Le texte et le texte en image sans effet de graisse d'une
taille restituée inférieure à 24px.

4.5:1

Le texte et le texte en image en gras d'une taille
restituée inférieure à 18,5px.

4.5:1

Le texte et le texte en image sans effet de graisse d'un
taille restituée supérieure ou égale à 24px.

3:1

Taux de
contraste
minimum
Le texte et le texte en image en gras d'un taille restituée
supérieure ou égale à 18,5px.

3:1

Les composants d'interface ou les éléments
graphiques porteurs d'informations

3:1

Note : Bien que cela puisse restreindre un tout petit peu la palette des nuances disponibles,
on voit qu’en s’imposant un taux de contraste minimum de 4.5:1 on s’assure d’être
conforme, quelle que soit la taille et la graisse de police utilisées.

6 - NAVIGATION SUR MOBILE
Les périphériques Android et IOS intègrent nativement une synthèse vocale, qui peut être
activée depuis les paramètres du périphérique.
Pour parcourir les écrans, l’utilisateur de synthèse vocale aura deux modes principaux
d'interaction :
La navigation séquentielle
La navigation « au doigt » ou « sous le doigt »
Le premier mode est la navigation séquentielle, qui consiste à balayer l’écran de gauche à
droite. Chaque balayage vocalise les données textuelles de l’élément suivant, dans l’ordre
dans lequel les éléments ont été insérés dans la page. Le balayage de droite à gauche fait
la même chose mais en sens inverse.
Ce mode de navigation, permet de lister à coup sûr, tous les éléments de la page. Ceci est
très pertinent en mode « découverte », pour découvrir de façon exhaustive tous les
éléments que contient la page. L’inconvénient est que sur une page volumineuse dans
laquelle l’élément que recherche l’internaute est situé plutôt vers la fin de la page, cela peut
être long et fastidieux.
Un deuxième mode que nous appelons « navigation au doigt » ou « sous le doigt », va
vocaliser ce qui se trouve sous le doigt à mesure qu’on le déplace sur l’écran. Ce premier
mode est intéressant pour une personne non voyante qui connaît l’écran dans lequel elle se
trouve, et qui sait à peu près ou est positionné l’élément qu’elle cherche.
L’inconvénient de ce mode de navigation est que l’on ne vocalisera jamais un élément sur
lequel on n’a pas posé le doigt (par exemple un élément ne proposant qu’une surface
d’affichage minime à côté de laquelle on risque fort de passer) et qu’il est moins efficace sur
une page inconnue de l’utilisateur.
Il est important de s’assurer que la construction de la page interagit correctement avec ces
deux modes de navigation.

B - RÉSULTATS
1 - SYNTHÈSE
Le taux de conformité par critère du site est de 62% et le taux moyen de conformité du
service en ligne est de 63%.
Répartition des critères par thématique:

Conformes

Non
Conformes

Total des
critères
applicables

1. images

2

1

3

2. cadres

2

0

2

3. couleurs

0

3

3

4.
multimédia

3

3

6

5. tableaux

3

1

4

6. liens

0

2

2

7. scripts

2

1

3

8. éléments
obligatoires

6

2

8

9.
structuration
de
l'information

1

2

3

10.
présentation
de
l'information

6

3

9

11.
formulaires

3

3

6

12.
navigation

5

2

7

13.
consultation

4

0

4

TOTAL

37

23

60

2 - CONCLUSION
Points bloquants : pas de points bloquants
Points à corriger :
images

une alternative d'image à corriger

Taux:
62%

Cadres : RAS
Couleurs

des cas de transmissions de l'image par la couleur
des taux de contrastes insuffisants sur des textes
des taux de contrastes insuffisants sur des éléments d'interface

Multimédia

des animations multimédia nécessitant des transcriptions textuelles ou des audiodescriptions
des animations multimédia peu identifiables
un player non utilisable au clavier

Tableaux

des cellules de données mal reliées à leurs entêtes

Liens

des liens non explicites
des liens vides

Scripts

des composant non utilisables au clavier

Éléments obligatoires

des changements de langue non signalés
des balises sémantiques utilisées à des fins de présentation

Structuration de l'information

Cohérence de la structure à améliorer
Des listes non structurées

Présentation de l'information

présence d'attributs de présentation
des contenus porteurs d'information invisibles lorsque les CSS sont désactivés
des propriétés d'espacement de texte verrouillées

Formulaires

des libellés de champ e formulaires non pertinents
des intitulés de boutons non pertinents
contrôle de saisie à améliorer

Navigation

des zones de regroupement de contenus non identifiées
absence de lien d'évitement

Consultation : RAS
Points positifs

présence de sous-titres
éléments dynamiques bien vocalisés
la langue par défaut est bine indiquée à la synthèse vocale
chaque page a bien un titre qui permet de l'identifier précisément
navigation clavier bien vocalisée

Synthèse
Le taux de conformité de 62% constitue une bonne base pour un premier audit.
Il n'y a pas de point bloquant et certains correctifs seront sans doute assez simples à mettre
en place :

Images :correction d'une alternative d'image
tableaux : correction minime dans un tableau
structuration : ajouts de balises de structuration (correctifs simples impactant toutes
les pages et donc mutualisables)

Formulaires : correction d'étiquettes de formulaires
navigation : rôles à ajouter (correctifs simples impactant toutes les pages et donc
mutualisables)

En dehors de ces poins simples, les points impactant le plus l'accessibilité sont :

les liens
les scripts
la présentation
les formulaires
la navigation

Les autres points bien que moins gênants seront également à prendre en comte même si
c'est avec un niveau de priorisation moindre.
Les points touchant à la couleur nécessiteront sans doute une réflexion sur la charte
graphique.
Compte tenu du nombre de critères applicables, chaque critère corrigé fait gagner un peu
plus de 1,5% de conformité.

C - ÉVALUATION DÉTAILLÉE
1 - IMAGES
critère 1.1 - Chaque image porteuse d’information a-t-elle une
alternative textuelle ?
CONFORME
critère 1.2 - Chaque image de décoration est-elle correctement
ignorée par les technologies d’assistance ?
CONFORME
critère 1.3 - Pour chaque image porteuse d’information ayant une
alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas
particuliers) ?
NON CONFORME

Images porteuses d’informations mal vocalisés (pages concernées: Accueil
):
Les images porteuses d'informations doivent être vocalisées. Pour que la
vocalisation soit correct, il faut par exemple attribuer à l'image informative
concerné un attribut de type <alt> rempli de façon pertinente. Pour l' image

informative comportant peu de texte suivante, l'intégralité du texte doit être
retranscris dans l'attribut <alt>.

Figure: Accueil - Image informative mal vocalisé

critère 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 ?
NON APPLICABLE
critère 1.5 - Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une
solution d’accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA
est-elle présente ?
NON APPLICABLE
critère 1.6 - Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si
nécessaire, une description détaillée ?
NON APPLICABLE
critère 1.7 - Pour chaque image porteuse d’information ayant une
description détaillée, cette description est-elle pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 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) ?
NON APPLICABLE
critère 1.9 - Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire,
correctement reliée à l’image correspondante ?
NON APPLICABLE

2 - CADRES
critère 2.1 - Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ?
CONFORME

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

3 - COULEURS
critère 3.1 - Dans chaque page web, l’information ne doit pas être
donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?
NON CONFORME
Informations transmises uniquement par la couleur sur des liens (pages
concernées: Accueil
(textuel)

Catégorie

Article (vidéo)

Résultat de recherche

Contenu

Contenu (tableau)

Article
):

Sur le site, certaines éléments d'interfaces, réagissent à la prise de focus ou au
survol de la souris uniquement par un changement de couleur.
Il faut que ce comportement soit doublé par un autre dispositif visuel comme par
exemple l'ajout de effet de graisse, de soulignement, ou bien encore d'une
transition de couleur.

Figure: Exemple d'information donnée uniquement par la
couleur

Figure: Exemple d'information donnée uniquement par la
couleur - (Page ''Article Audio')

Figure: Exemple d'information donnée uniquement par la
couleur - (Page "Accueil")

critère 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) ?

NON CONFORME
Couleurs de contraste insuffisantes entre la couleur de texte et son arrière plan
(pages concernées: Accueil
(textuel)

Article (vidéo)

Catégorie
Contenu

Résultat de recherche
Contenu (tableau)

Article

):

Des éléments présents sur le site présentent des rapports de taux de contraste
entre la couleur de texte er la couleur de fond juxtaposé inférieur au taux
minimum demandé de 4.5:1

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (1.7:1)

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (2.5:1) (Pages "Accueil", "Catégorie", "Résultat de recherche", "Article
(Textuel)", "Article (Vidéo)")

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (3.1:1) (Page "Accueil")

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (3.4:1) (Page "Accueil")

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (2.5:1) (Page "Catégorie")

Couleur de contraste insuffisant entre la couleur de texte et son arrière plan sur
un lien (pages concernées: Résultat de recherche
):
Des utilisations de couleur entre la couleur de texte et le fond d'un lien produit un
taux de contraste insuffisant.

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (1.6:1)

critère 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) ?
NON CONFORME

Couleurs de contraste insuffisante sur un lien (pages concernées: Accueil
Catégorie
Contenu

Résultat de recherche
Contenu (tableau)

Article (textuel)

Article (vidéo)

):

Des combinaisons de couleurs utilisés pour les éléments d'interface, et
graphique produisent des taux de contraste insuffisant.

Figure: Taux de contraste insuffisant (1.7:1)

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (2.4:1)

Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (1.6:1) (Page "Catégorie", "Résultat de recherche")
Figure: Exemple d'un taux de contraste insuffisant (2.5:1) (Page
"Accueil", "Catégorie")

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

Média temporel nécessitant une transcription textuelle ou audiodescription
(pages concernées: Accueil
(textuel)

Article (vidéo)

Catégorie
Contenu

Résultat de recherche
Contenu (tableau)

Article

):

NOTE : Attention, la vidéo de ces pages se lance dans une nouvelle fenêtre. Au
niveau de l'accessibilité, il serait plus pertinent que cette dernière s'ouvre dans la
même page.
Toute animation multimédia doit avoir une transcription textuel ou une audio
description :

La transcription textuelle ou (transcrit) reprend le contenu des dialogues,
spécifie les changements d’interlocuteurs, donne les indications de
contexte nécessaires à la compréhension, explicite les évènements de la
bande son si nécessaires. Il est en quelque sorte le « roman » de la vidéo.
Ce qui peut-être considérer comme le roman de la vidéo, peut bien être
mise à disposition dans une page dédiée (auquel cas un lien placé
immédiatement après la vidéo permettra d’y accéder) ou directement
placée dans la page de la vidéo (par exemple dans un accordéon replié
par défaut).

L’audiodescription : Ce flux audio additionnel permet, lorsque la piste vidéo
contient des informations ne pouvant pas être perçues par des personnes
déficientes visuelles, de fournir une information vocale narrative
équivalente. Cela consiste à intercaler ces informations dans les temps de
silence du flux audio de la piste principal. Ce flux peut être proposé comme
une option à activer si le Player le permet, ou intégré a une version
alternative du Player.

critère 4.2 - Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une
transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée,
celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ?
NON APPLICABLE
critère 4.3 - Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-til, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers)
?
CONFORME

critère 4.4 - Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré
ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils
pertinents ?
CONFORME
critère 4.5 - Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si
nécessaire, une audiodescription synchronisée (hors cas
particuliers) ?
NON APPLICABLE
critère 4.6 - Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une
audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 4.7 - Chaque média temporel est-il clairement identifiable
(hors cas particuliers) ?
NON CONFORME
Média temporel qui n'est pas clairement identifiable (pages concernées: Accueil
Catégorie
Contenu

Résultat de recherche
Contenu (tableau)

Article (textuel)

Article (vidéo)

):

Il faudrait que la vidéo soit toujours précédée d'un segment de texte permettant
de savoir que l'on va arriver sur un player vidéo, et que l'on sache de quoi va
traiter la vidéo présentée.
Cela peut être un titre de niveau approprié.

critère 4.8 - Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une
alternative (hors cas particuliers) ?
NON APPLICABLE
critère 4.9 - Pour chaque média non temporel ayant une alternative,
cette alternative est-elle pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 4.10 - Chaque son déclenché automatiquement est-il
contrôlable par l’utilisateur ?
NON APPLICABLE

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

player non accessible au clavier (pages concernées: Accueil

Catégorie

Résultat de recherche

Contenu

Contenu (tableau)

Article (textuel)

Article (vidéo)

):

MULTIMEDIA
La vidéo située en haut de la colonne de gauche a un comportement bizarre.
Lorsqu'on clique dessus avec la souris, on arrive sur une page dans laquelle la
vidéo est l'élément principal.
Si l'on navigue par tab jusqu'à la vidéo et que l'on active ensuite avec la touche
entrée (le tout sous Windows avec NVDA), on arrive aussi sur la même page.
On a donc le comportement d'un lien de navigation même si l'élément ne
s'identifie pas du tout comme un lien
En revanche la même action sous mac place le focus sur le footer de la page
sans autre action.
Si l'on navigue dans l'élément avec les touches de direction (avec la synthèse
vocale démarrée) on finit par aboutir sur un bouton play qui permet de lancer la
vidéo qui est en haut de la colonne de droite. On n'a donc plus affaire à un lien
mais à un player.
Cela est du au fait que l'on a une iframe donnant acès au player recouverte par
un lien en overlay.
De plus une fois ce player démarré, il est impossible de l'arrêter ni de couper le
son.
Il est nécessaire d'assainir et d'homogénéiser cet élément : soit c'est un player
(quelque soit le mode de navigation et son contexte) soit c'est un lien, qui doit
alors être codé comme tel.
Dans ce dernier cas, qui est sans aucun doute la bonne solution, il faut
supprimer l'iframe et la remplacer par un vrai lien.

Figure: Vidéo non accessible au clavier

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

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

5 - TABLEAUX
critère 5.1 - Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ?
NON APPLICABLE
critère 5.2 - Pour chaque tableau de données complexe ayant un
résumé, celui-ci est-il pertinent ?
NON APPLICABLE
critère 5.3 - Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu
linéarisé reste-t-il compréhensible ?
NON APPLICABLE
critère 5.4 - Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre
est-il correctement associé au tableau de données ?
CONFORME
critère 5.5 - Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci
est-il pertinent ?
CONFORME
critère 5.6 - Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de
colonne et chaque en-tête de ligne sont-ils correctement déclarés ?
CONFORME
critère 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) ?
NON CONFORME
Cellules de données non reliées à leur entêtes (pages concernées: Contenu
(tableau)
):
Chaque cellule de donnée (<td>) doit être associée à sa ou ses cellules d'entête
(<th>).

Pour un tableau simple comme c'est le cas ici, il suffit que les cellules (<th>) de
la première ligne qui servent d'entêtes de colonne aient un attribut "scope" avec
la valeur "col".

Figure: cellules et en-têtes de colonne non associées

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

6 - LIENS
critère 6.1 - Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?
NON CONFORME

Intitulé de lien non explicite (pages concernées: Contenu

):

L'Intitulé du lien "avec ce lien" n'est pas explicite. Il faut reformuler, et appuyer le
lien sur un segment de texte plus parlant, comme dans la deuxième copie
d'écran :
"Vous pouvez toutefois paramétrer votre logiciel de navigation de façon à
désactiver et refuser toute collecte d’informations par l’outil Google Analytics."
Figure: libellé de lien non explicite
Figure: libellé de lien rendu explicite

Double vocalisation de liens et intitulés de liens non explicites (pages
concernées: Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article
(textuel)
Article (vidéo)
Contenu
Contenu (tableau)
):
Les intitulés des liens vers les articles sont vocalisés plusieurs fois.
En effet, pour chaque article, on trouve deux liens pointant vers la même url :
un lien-image
un lien-texte

Il faut fusionner ces deux liens en un seul lien composite incluant l'image et le
texte.
L'image sera considérée comme décorative et aura une alternative vide.
L'intitulé du lien composite devra alors être explicite et complet avec toutes les
informations utiles.
Il est important d'inclure la date de l'article dans l'intitulé via un attribut "ariadescribedby" pour compléter l'information.
Un cas très proche est présent sur toutes les pages dans la colonne de droite.

Figure: double vocalisation de lien

Figure: double vocalisation de lien

Figure: double vocalisation de liens

Figure: double vocalisation de liens

Figure: double vocalisation de lien

Figure: double vocalisation de lien

Figure: double vocalisation de liens

Figure: lien composite à créer

intitulés de liens de pagination non explicites (pages concernées: Catégorie
Résultat de recherche

):

Les Intitulés des liens de pagination ne sont pas explicites. Il faut leur ajouter un
attribut "aria-label" explicite indiquant par exemple "page 1 sur 18", page "2 sur
18" et "page 18 sur 18". Les liens "..." ne renvoient à rien. Il faut donc ne pas les
focuser. On peut, pour cela, leur retirer l'attribut "href" ou en faie de simples
<span>

Figure: intitulés de liens non explicites

Figure: intitulés de liens non explicites

Figure: intitulés de liens non explicites

Figure: intitulés de liens non explicites

double vocalisation des liens du carrousel (pages concernées: Accueil

):

Lorsque l'on active les boutons de navigation du carrousel, les liens du carrousel
sont vocalisés deux fois à cause d'un élément <figcaption> qui contient des
informations en doublon.

Figure: double vocalisation de liens

Figure: double vocalisation de liens

double vocalisation de liens du footer (pages concernées: Accueil

):

La présence d'un attribut "title" dans les liens "Articles et événements
de votre territoire les + consultés" entraîne une double vocalisation de ceux-ci. Il
faut supprimer les attributs "title" redondants dans ces liens.

Figure: double vocalisation de liens du footer

Figure: double vocalisation de liens du footer

double vocalisation d'un lien-image du footer (pages concernées: Accueil

):

La présence d'un attribut "title" dans le lien-image "Encore plus d'émotions sur
notre page facebook" entraîne une double vocalisation de celui-ci. Il faut
supprimer cet attribut "title" redondant.

Figure: double vocalisation de lien
Figure: double vocalisation de lien

critère 6.2 - Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ?
NON CONFORME
Liens de paginations "flèche gauche" et "flèche droite" sans intitulé (pages
concernées: Catégorie

Résultat de recherche

):

Les liens de paginations "flèche gauche" et "flèche droite" ne contiennent aucun
intitulé. Il faut leur ajouter un intitulé visible via un élément <span> en masquage
accessible avec un intitulé explicite. La flèche gauche doit avoir comme intitulé
"Retourner à la page précédente". Pour la flèche droite, l'intitulé doit être "Aller à
la page suivante.".

Figure: liens sans intitulé

Figure: liens sans intitulé

Figure: liens sans intitulé

liens de partages réseaux sociaux sans intitulé (pages concernées: Article
(textuel)

Article (vidéo)

):

Les liens de partages réseaux sociaux ne contiennent aucun intitulé visible. Il
faut leur ajouter un intitulé visible via un élément <span> en masquage
accessible avec un intitulé explicite. Il faut ajouter en intitulé pour ces liens les
contenus des attributs "title". Il faut ensuite supprimer les attributs "title" devenus
inutiles.
Figure: liens sans intitulé

Figure: liens sans intitulé

Lien de partage "Imprimer" sans intitulé (pages concernées: Article (textuel)
Article (vidéo)
):
Le bouton d'impression ne contient aucun intitulé visible. Il faut lui ajouter un
intitulé visible via un élément <span> en masquage accessible avec un intitulé
explicite. il faut lui ajouter l'intitulé suivant par exemple : "Partager " Aurélie, au
cœur du Monumental Tour" en l'imprimant.".

Figure: lien sans intitulé
Figure: lien sans intitulé

7 - SCRIPTS
critère 7.1 - Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les
technologies d’assistance ?
CONFORME
critère 7.2 - Pour chaque script ayant une alternative, cette
alternative est-elle pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 7.3 - Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout
dispositif de pointage (hors cas particuliers) ?
NON CONFORME
Pas de retour sur les champs en erreurs lors de la validation des cookies (pages
concernées: Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
(textuel)
Article (vidéo)
Contenu
Contenu (tableau)

Article
):

Dans la modale des cookies, dans les préférences des cookies, lorsque nous
validons les préférences sans rien sélectionner, le focus devrait être remis sur le
premier élément de formulaire contenant une erreur

Figure: Pas de retour de focus sur les champs en erreur dans la
modale des cookies

Menu hamburger inutilisable à la synthèse et au clavier (pages concernées:
Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article (textuel)
Article
(vidéo)

Contenu

Contenu (tableau)

):

Le bouton du menu burger n'est pas atteignable au clavier et aux utilisateurs de
synthèse vocale.
Pour le rendre atteignable deux solutions possibles :
1. Mettre un élément "button"
2. Mettre un attribut "role" avec la valeur "button" et un attribut "tabindex"
avec la valeur "0"
Dans les deux cas, il faudra également ajouter l'attribut "aria-expanded" avec la
valeur "true" quand le menu est ouvert et "false" quand le menu est fermé ainsi

qu'un attribut "aria-controls" avec pour valeur l'id du menu qui a été ouvert ou
fermé.

Figure: Bouton de menu inatteignable au clavier

critère 7.4 - Pour chaque script qui initie un changement de
contexte, l’utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ?
CONFORME
critère 7.5 - Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils
correctement restitués par les technologies d’assistance ?
NON APPLICABLE

8 - ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
critère 8.1 - Chaque page web est-elle définie par un type de
document ?
CONFORME
critère 8.2 - Pour chaque page web, le code source généré est-il
valide selon le type de document spécifié ?
CONFORME
critère 8.3 - Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle
présente ?
CONFORME
critère 8.4 - Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le
code de langue est-il pertinent ?
CONFORME
critère 8.5 - Chaque page web a-t-elle un titre de page ?
CONFORME

critère 8.6 - Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre
est-il pertinent ?
CONFORME
critère 8.7 - Dans chaque page web, chaque changement de langue
est-il indiqué dans le code source (hors cas particuliers) ?
NON CONFORME

Changement de langue sur la page (pages concernées: Article (textuel)
Contenu (tableau)
):
Sur ces pages, des changements de langues sont effectués. Alors bien la plus
part des utilisateurs puissent comprendre cette traduction en raisons de son
contexte, les personnes utilisants la synthèse vocale peuvent être troublées par
cela. Par exemple, il serait plus pertinent d'utiliser le terme "Passage au vert" au
lieux de "le green passe au vert"pour une meilleur restitution vocale.

Figure: Mot utilisé dans une langue étrangère

Figure: Mot utilisé dans une langue étrangère

critère 8.8 - Dans chaque page web, le code de langue de chaque
changement de langue est-il valide et pertinent ?
NON APPLICABLE
critère 8.9 - Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être
utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle
respectée ?
NON CONFORME
Balise
utilisées à des fins de présentations (pages concernées: Accueil
Résultat de recherche
Article (textuel)
Article (vidéo)
Contenu (tableau)

Catégorie
Contenu

):

Sur ces pages, des balises <br> sont situés successivement, ce qui est interdit.
Il faut utiliser une seule de ces balises pour un retour à la ligne.
Ici, les balises <br> sont utilisées afin de créer des paragraphes. Il serait
plus judiciable mettre le second paragraphe dans une autre balise <p>.

Figure: Double
utilisées afin de faire des paragraphe

Figure: Code source des balises balises
causant le problème

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

9 - STRUCTURATION DE L'INFORMATION
critère 9.1 - Dans chaque page web, l’information est-elle structurée
par l’utilisation appropriée de titres ?
CONFORME

Hiérarchie de plan de titrage à améliorer (pages concernées: Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Contenu (tableau)
):

Article (textuel)

Contenu

Note : Bien que cela ne soit pas obligatoire en termes de conformité, il est
fortement recommandé que chaque page web commence par un titre de niveau
<h1>.
Ici, afin que le plan de titrage des pages pages soit conforme certain titres de
pages sont à remonter.

Figure: Titre à remonter en H3 - (Page "Accueil", "Catégorie",
"Résultat de recherche", "Contenu")

Figure: Titre à remonter en H3 - (Page "Accueil", "Catégorie",
"Résultat de recherche", "Contenu")
Figure: Exemple de titre à remonter en H2 - (Page "article
(textuel + images flottante)", )

Figure: Exemple de titre à remonter en H2 - (Page "Contenu")

Figure: Exemple de titre à remonter en H2 - (Page
"Contenu(tableau)")

critère 9.2 - Dans chaque page web, la structure du document estelle cohérente (hors cas particuliers) ?
NON CONFORME
Manque du rôle
(pages concernées: Accueil
(textuel)

Article (vidéo)

Catégorie
Contenu

Résultat de recherche
Contenu (tableau)

Article

):

Sut toutes les pages, la zone de contenu principal doit être structurée dans une
balise <main>.

Manque de rôles "nav" pour certains menus de navigation (pages concernées:
Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article (textuel)
Article
(vidéo)

Contenu

Contenu (tableau)

):

Dans l'ensemble des pages, certains menus de navigation ne sont pas codés
comme tel. Ces éléments devront donc être entouré de role navigation sur leurs
balises <nav>
Figure: menu de navigation à structurer dans un élément

critère 9.3 - Dans chaque page web, chaque liste est-elle
correctement structurée ?
NON CONFORME
Liste non ordonnées qui n'est pas correctement restitués (pages concernées:
Accueil
(vidéo)

Catégorie
):

Résultat de recherche

Article (textuel)

Article

Pour assurer une meilleur compréhension des utilisateurs utilisant la synthèse
vocale, les éléments ci-dessous doivent-être codés comme une liste <ul>/<li>

Figure: Carroussel à inclure dans une liste non ordonnées (Page

"Accueil")

Figure: Carroussel à inclure dans une liste non ordonnées
(Pages "Catégorie", "Résultat de recherche")

Figure: Carroussel à inclure dans une liste non ordonnées (Page
"Article (vidéo)")

critère 9.4 - Dans chaque page web, chaque citation est-elle
correctement indiquée ?
NON APPLICABLE

10 - PRÉSENTATION DE L'INFORMATION
critère 10.1 - Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles
utilisées pour contrôler la présentation de l’information ?
NON CONFORME
Présence d'un attribut "frameborder" sur les cadres vidéo dans le widget de droite.
(pages concernées: Accueil
(textuel)
Article (vidéo)

Catégorie
Contenu

Résultat de recherche
Contenu (tableau)
):

Article

Les attributs servant à la présentation de l'information comme l'attribut "frameborder"
doivent être supprimés du code source et être placés dans les feuilles de styles.

Figure: exemple de cadre ayant un attribut "frameborder"

Figure: exemple de cadre ayant un attribut "frameborder"

Présence d'attributs de présentation dans un élément
de la page. (pages concernées: Contenu (tableau)

):

Le tableau de la page contient des attributs de présentations :
"border",

"cellspacing",
"width".
Les attributs servant à la présentation de l'information, sauf exceptions indiquées dans
le référentiel, doivent être supprimé du code source et être placés dans les feuilles de
styles.

Figure: attributs de présentation présents dans un élément

Figure: attributs de présentation présents dans un élément

Présence d'un attribut "frameborder" sur le cadre vidéo dans la page. (pages
concernées: Article (vidéo)
):
Les attributs servant à la présentation de l'information comme l'attribut
"frameborder" doivent être supprimés du code source et être placés dans les
feuilles de styles.

Figure: cadre contenant un attributframeborder

Figure: cadre contenant un attribut frameborder

puces vocalisées (pages concernées: Accueil
Catégorie
recherche
Article (textuel)
Article (vidéo)
Contenu
(tableau)

Résultat de
Contenu

):

Bien que cela ne constitue pas un cas de non conformité, les puces situées
entre les liens du footer sont vocalisées alors qu'elles ne devraient pas l'être.
Il faut formater ces puces à l'aide de styles css.

critère 10.2 - Dans chaque page web, le contenu
visible porteur d’information reste-t-il présent lorsque
les feuilles de styles sont désactivées ?
NON CONFORME

Liens de paginations non visibles lorsque le css est
désactivé. (pages concernées: Catégorie
Résultat de
recherche

):

Les liens de paginations sans intitulé ne sont pas visibles
une fois le css désactivé. Il faut leur ajouter un intitulé visible
via un élément <span> en masquage accessible avec un
intitulé explicite. La flèche gauche doit avoir comme intitulé
"Retourner à la page précédente". Pour la flèche droite,
l'intitulé doit être "Aller à la page suivante.".

Figure: Liens de paginations non visibles hors
css

Figure: Liens de paginations non visibles hors
css

Figure: Liens de paginations non visibles hors
css

Figure: Liens de paginations non visibles hors
css

Liens de partages réseaux sociaux non visibles lorsque le
css est désactivé. (pages concernées: Article (textuel)
Article (vidéo)
):
Les liens de partages réseaux sociaux sans intitulé ne sont
pas visibles une fois le css désactivé. Il faut leur ajouter un
intitulé visible via un élément <span> en masquage
accessible avec un intitulé explicite. Il faut ajouter en intitulé
pour ces liens les contenus des attributs "title". Dans le cas
du bouton d'impression, il faut modifier l'intitulé comme ceci
par exemple : "Partager " Aurélie, au cœur du Monumental
Tour" en l'imprimant.". Il faut ensuite supprimer l'attribut "title"
devenu inutile.
Figure: Liens de partages réseaux sociaux non
visibles hors css

Figure: Liens de partages réseaux sociaux non
visibles hors css

critère 10.3 - Dans chaque page web, l’information
reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de
styles sont désactivées ?
CONFORME
critère 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) ?
CONFORME
critère 10.5 - Dans chaque page web, les déclarations
CSS de couleurs de fond d’élément et de police sontelles correctement utilisées ?
CONFORME
critère 10.6 - Dans chaque page web, chaque lien
dont la nature n’est pas évidente est-il visible par
rapport au texte environnant ?
CONFORME
critère 10.7 - Dans chaque page web, pour chaque
élément recevant le focus, la prise de focus est-elle
visible ?
CONFORME
critère 10.8 - Pour chaque page web, les contenus
cachés ont-ils vocation à être ignorés par les
technologies d’assistance ?
NON APPLICABLE
critère 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 ?
NON APPLICABLE
critère 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 ?
NON APPLICABLE

critère 10.11 - Pour chaque page web, les contenus
peuvent-ils être présentés sans avoir recours à un
défilement vertical pour une fenêtre ayant une
hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour
une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas
particuliers) ?
CONFORME
critère 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) ?
NON CONFORME
Textes coupés dans le header lorsque les propriétés
d'espacement du texte sont redéfinies (pages concernées:
Accueil
):
Lorsque les propriétés d'espacement du texte sont
redéfinies, on constate la présence de textes coupés dans le
header.

Figure: textes coupés dans le header

Textes coupés dans le footer lorsque les propriétés
d'espacement du texte sont redéfinies (pages concernées:
Accueil

):

Lorsque les propriétés d'espacement du texte sont
redéfinies, on constate la présence de textes coupés dans le
footer.

Figure: textes coupés dans le footer

critère 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) ?
NON APPLICABLE
critère 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 ?
NON APPLICABLE

11 - FORMULAIRES
critère 11.1 - Chaque champ de formulaire a-t-il
une étiquette ?
CONFORME
critère 11.2 - Chaque étiquette associée à un
champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas
particuliers) ?
NON CONFORME
Étiquette des boutons radios des cookies pas assez
pertinentes (pages concernées: Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article (vidéo)
Contenu
):

Article (textuel)
Contenu (tableau)

Dans la modale des cookies, les étiquettes permettant
d'accepter ou refuser les préférences des cookies ne
sont pas assez pertinente.
Elles vocalisent seulement "Accepter" ou "Refuser, il
faudrait ajouter, via masquage accessible si
nécessaire, une mention de ce que l'on veut accepter
ou refuser.
Exemples :
Accepter les cookies
Refuser les cookies relatifs à Facebook
Accepter les cookies relatifs à Google Analytics

Figure: Étiquettes de radio bouton des
préférences des cookies pas assez
pertinentes

critère 11.3 - Dans chaque formulaire, chaque
étiquette associée à un champ de formulaire
ayant la même fonction et répétée plusieurs fois

dans une même page ou dans un ensemble de
pages est-elle cohérente ?
CONFORME
critère 11.4 - Dans chaque formulaire, chaque
étiquette de champ et son champ associé sont-ils
accolés (hors cas particuliers) ?
CONFORME
critère 11.5 - Dans chaque formulaire, les champs
de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire
?
NON APPLICABLE
critère 11.6 - Dans chaque formulaire, chaque
regroupement de champs de même nature a-t-il
une légende ?
NON APPLICABLE
critère 11.7 - Dans chaque formulaire, chaque
légende associée à un regroupement de champs
de même nature est-elle pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 11.8 - Dans chaque formulaire, les items
de même nature d’une liste de choix sont-ils
regroupés de manière pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 11.9 - Dans chaque formulaire, l’intitulé de
chaque bouton est-il pertinent (hors cas
particuliers) ?
NON CONFORME
Les boutons pour les cookies ne sont pas assez
explicites (pages concernées: Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article (vidéo)
Contenu
):

Article (textuel)
Contenu (tableau)

Les boutons pour accepter ou refuser les cookies ne
sont pas assez explicites. Ils sont juste vocalisés

"Accepter" ou "Refuser", il faudrait rajouter la mention
des cookies pour qu'ils soient vocalisés "Accepter tous
les cookies" ou "Refuser tous les cookies"

Figure: Boutons des cookies pas assez
explicites

Aria-label en anglais sur le carrousel de la page
d'accueil (pages concernées: Accueil
):
Sur la page d'accueil, les boutons du carrousel pour
aller à la page suivante, la page précédente ou à une
slide précise sont en anglais.

Figure: Boutons du carrousel en anglais

critère 11.10 - Dans chaque formulaire, le
contrôle de saisie est-il utilisé de manière
pertinente (hors cas particuliers) ?
NON CONFORME
Les messages d'erreurs de la modale de cookies ne
sont pas reliés aux étiquettes (pages concernées:
Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article (textuel)
Article (vidéo)
Contenu
Contenu (tableau)

):

Dans la modale des cookies, lorsque nous validons les
préférences sans cocher les cases, les messages
d'erreurs ne sont pas reliés aux étiquettes.
Le container du message (par exemple un <span> ou
un <p>), doit avoir un attribut « id » ayant une valeur
unique dans la page. L'élément de formulaire aura un
attribut « aria-describedby » dont le contenu reprendra
celui de l'attribut « id » du container du libellé.
Exemple :

<input id="Cookies_googleanalytics_1" type="radio" name="Cookies_g
<label [...] >Autoriser</label>
<span id="err_chrome_google" class="err">
 Veuillez renseigner votre choix pour : Google Analytics
</span>

Figure: Message d erreur non reliés aux
étiquettes des boutons radios dans les
préférences de cookies

critère 11.11 - Dans chaque formulaire, le contrôle
de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de
suggestions facilitant la correction des erreurs
de saisie ?
NON APPLICABLE
critère 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, les données saisies peuvent-elles être
modifiées, mises à jour ou
NON APPLICABLE
critère 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 ?
NON APPLICABLE

12 - NAVIGATION
critère 12.1 - Chaque ensemble de pages
dispose-t-il de deux systèmes de navigation
différents, au moins (hors cas particuliers) ?
CONFORME
critère 12.2 - Dans chaque ensemble de pages, le
menu et les barres de navigation sont-ils
toujours à la même place (hors cas particuliers) ?
CONFORME
critère 12.3 - La page « plan du site » est-elle
pertinente ?
NON APPLICABLE

critère 12.4 - Dans chaque ensemble de pages, la
page « plan du site » est-elle atteignable de
manière identique ?
NON APPLICABLE
critère 12.5 - Dans chaque ensemble de pages, le
moteur de recherche est-il atteignable de manière
identique ?
CONFORME
critère 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 ?
NON CONFORME
header et footer sans role, pas de main ni de nav
(pages concernées: Accueil
Catégorie
Résultat
de recherche
Article (textuel)
Article (vidéo)
Contenu

Contenu (tableau)

):

Le header doit avoir un attribut "role" avec la valeur
"banner"
Le footer doit avoir un attribut "role" avec la valeur
"contentinfo".
les zones de navigation doivent avoir un role
"navigation"
L'élément <main> est absent, mais lorsqu'il sera
présent, comme préconisé au critère 9.2, il devra avoir
un role "main".
Il manque également un élément <nav> pour la
navigation principale qui devra avoir un role
"navigation".
Figure: header, footer sans role pas de main
ni de nav

critère 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) ?

NON CONFORME
Absence de lien d'évitement (pages concernées:
Accueil
Catégorie
Résultat de recherche
Article (textuel)
Article (vidéo)
Contenu
Contenu (tableau)

):

L'ajout d'un lien d'accès rapide vers la zone de contenu
principal doit être envisagé afin d'alléger la navigation
au clavier :
Ce lien d'évitement doit être le tout premier
élément tabulable de la page ;
Il peut être caché mais apparaitra à la prise de
focus ;
Il sera explicite « Aller au contenu principal » .

critère 12.8 - Dans chaque page web, l’ordre de
tabulation est-il cohérent ?
CONFORME
critère 12.9 - Dans chaque page web, la
navigation ne doit pas contenir de piège au
clavier. Cette règle est-elle respectée ?
CONFORME
critère 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 ?
NON APPLICABLE
critère 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 ?
NON APPLICABLE

13 - CONSULTATION

critère 13.1 - Pour chaque page web, l’utilisateur
a-t-il le contrôle de chaque limite de temps
modifiant le contenu (hors cas particuliers) ?
NON APPLICABLE
critère 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 ?
CONFORME
critère 13.3 - Dans chaque page web, chaque
document bureautique en téléchargement
possède-t-il, si nécessaire, une version
accessible (hors cas particuliers) ?
NON APPLICABLE
critère 13.4 - Pour chaque document bureautique
ayant une version accessible, cette version offret-elle la même information ?
NON APPLICABLE
critère 13.5 - Dans chaque page web, chaque
contenu cryptique (art ASCII, émoticône, syntaxe
cryptique) a-t-il une alternative ?
NON APPLICABLE
critère 13.6 - Dans chaque page web, pour
chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticône,
syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette
alternative est-elle pertinente ?
NON APPLICABLE
critère 13.7 - Dans chaque page web, les
changements brusques de luminosité ou les
effets de flash sont-ils correctement utilisés ?
NON APPLICABLE
critère 13.8 - Dans chaque page web, chaque
contenu en mouvement ou clignotant est-il
contrôlable par l’utilisateur ?

CONFORME
critère 13.9 - Dans chaque page web, le contenu
proposé est-il consultable quelle que soit
l’orientation de l’écran (portrait ou paysage)
(hors cas particuliers) ?
CONFORME
critère 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) ?
NON APPLICABLE
critère 13.11 - Dans chaque page web, les actions
déclenchées au moyen d’un dispositif de
pointage sur un point unique de l’écran peuventelles faire l’objet d’une annulation (hors cas
particuliers) ?
CONFORME
critère 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) ?
NON APPLICABLE

