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2 Introduction 

Le Muséum national d’Histoire naturelle souhaite vérifier l’accessibilité de ses sites 

web et pouvoir afficher les déclarations d’accessibilité. 

Le 1er site sélectionné est celui du Jardin des plantes.  

3 Synthèse des tests effectués 

3.1 Détail des pages auditées  

En accord avec le client, la société Com’access a audité 15 pages du site 

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr 

Ces pages ont été sélectionnées selon la méthode préconisée par le RGAA et sont 

représentatives du contenu du site. 

Les pages auditées sont les suivantes : 

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-

bibliotheques/grande-galerie-levolution-2763  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/horaires-tarifs-acces-2718  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/au-programme/agenda  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/pass-annuels-3707  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/collections-plantes-

animaux-2714  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/collections-plantes-

animaux/sanglier-visayas-3084  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/actualites  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/actualites/vos-vacances-

toussaint-jardin-plantes-3851  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/medias-videos  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/histoire/lhistoire-jardin-

plantes-3777  
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▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/plan-site-2823  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/recherche?search_api_views_fulltext=ja

rdin 

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/contactez-nous-3810  

▪ https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/mentions-legales-credits/mentions-

legales-credits-site-internet-1812 

Les contrôles ont été effectués entre le 20 février et le 6 mars 2020. 

3.2 Méthodologie 

Le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA v 4.0) a été utilisé pour 

les contrôles.  

Le niveau requis par le RGAA comporte 106 critères (soit 257 tests). 

Il est à noter que l’audit d’accessibilité incluent des tests sur des plateformes 

mobiles, avec des lecteurs d’écran type VoiceOver. 

Un audit automatique a été conduit sur chaque page grâce à l’outil Tanaguru 

d’Océane Consulting.  

L’outil permet de tester des gabarits, des pages de site ou un site entier.  

Seuls environ 30% des critères peuvent être testés automatiquement, le reste doit 

être évalué manuellement.  

Les pages ont ensuite été auditées en suivant la grille d’audit du RGAA. 

Chaque critère a été évalué et un statut lui a été appliqué : validé, invalidé, non 

applicable ou dérogé. 

Les 106 critères sont évalués sur chaque page. 

3.3 Outils et technologies d’assistance utilisés 

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 valider ces critères, il convient de définir un environnement de test (ou « base 

de référence »). Par défaut, il est composé des technologies d'assistance 
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majoritairement utilisées par les personnes en situation de handicap combinées avec 

les navigateurs et systèmes d'exploitation pour lesquels elles sont optimisées.  

La base de référence est constituée des configurations (technologie d'assistance, 

système d'exploitation, navigateur) qui permettent de déclarer qu'un dispositif 

HTML5/ARIA est "compatible avec l'accessibilité" tel que défini par WCAG 2. 

Elle est établie par consensus à partir de la liste des technologies d'assistance dont 

l'usage est suffisamment répandu, ou, dans certains cas (par exemple pour OSX) 

lorsqu'elle est fournie de manière native et constitue le moyen privilégié d'accès à 

l'information et aux fonctionnalités. 

▪ Firefox 73.0 – NVDA 2019.3.1 

▪ Internet Explorer 11 – Jaws 17 

▪ iOs 12.4.5 - Safari – Voice Over 

Les outils suivants ont été utilisés lors de l'évaluation :  

▪ Color Contrast Analyser, Tanaguru Contrast Finder 

▪ Assistant RGAA (DINSIC) 

▪ Firebug pour Firefox, Extension Web developer pour Firefox 

▪ Extension Heading maps pour Firefox 

▪ Web accessibility toolbar pour Internet Explorer 

▪ Validateur HTML du W3C 

▪ Logiciel automatique d’évaluation : Tanaguru 

3.4 Vue d’ensemble de l’accessibilité du site  

106 critères ont été évalués sur les 13 thématiques définies dans le RGAA 4.0 (soit 

257 tests). 

Sur ces 106 critères ont été relevés : 

▪ 27 critères validés  

▪ 35 critères invalidés 

▪ 44 critères non applicables  

http://www.com-access.fr/
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Le pourcentage de critères RGAA respectés s’obtient en divisant le nombre de 

critères validés par le nombre de critères applicables. 

Le pourcentage de critères respectés est de 43.5%. 

Le taux de moyen de conformité s’obtient en faisant la moyenne des taux de 

conformité de chaque page (au niveau des tests). 

Le taux moyen de conformité est de 67%. 
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3.5 Détail par thématique (niveau AA) 

3.5.1 Images : 

Critères RGAA   9   

Critères conformes 0 soit 0.0% 

Critères non conformes 4 soit 44.4% 

Critères dérogés 0 soit  0.0% 

Critères non 
applicables 

5 soit 55.6% 

 

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. 

3.5.2 Cadres : 

Critères RGAA   2   

Critères conformes 1 soit 50.0% 

Critères non conformes 0 soit 0.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

1 soit 50.0% 

 

Donner à chaque cadre en ligne un titre pertinent. 

3.5.3 Couleurs : 

Critères RGAA   3   

Critères conformes 0 soit 0.0% 

Critères non conformes 3 soit 100.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

0 soit 0.0% 
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Ne pas donner l’information uniquement par la couleur et utiliser des contrastes de 

couleurs suffisamment élevés. 

3.5.4 Multimédia : 

Critères RGAA   13   

Critères conformes 2 soit 15.4% 

Critères non conformes 5 soit 38.5% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

6 soit 46.2% 

 

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. 

3.5.5 Tableaux : 

Critères RGAA   8   

Critères conformes 2 soit 25.0% 

Critères non conformes 0 soit 0.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

6 soit 75.0% 

 

Donner à chaque tableau de données complexe, un résumé et un titre 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.  
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3.5.6 Liens : 

Critères RGAA   2   

Critères conformes 0 soit 0.0% 

Critères non conformes 2 soit 100.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

0 soit 0.0% 

 

Donner des intitulés de lien explicites, grâce à des informations de contexte 

notamment, et utiliser le titre de lien le moins possible. 

3.5.7 Scripts : 

Critères RGAA   5   

Critères conformes 0 soit 0.0% 

Critères non conformes 3 soit 60.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

2 soit 40.0% 

 

Donner si nécessaire à chaque script une alternative pertinente. Rendre possible le 

contrôle de chaque code script au moins par le clavier et la souris et s’assurer de leur 

compatibilité avec les technologies d’assistance. 

3.5.8 Éléments obligatoires : 

Critères RGAA   10   

Critères conformes 5 soit 50.0% 

Critères non conformes 2 soit 20.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

3 soit 30.0% 
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Vérifier que chaque page Web a un code source 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 pour la présentation, que les changements de langues et de 

direction de sens de lecture sont indiqués. 

3.5.9 Structuration de l’information : 

Critères RGAA   4   

Critères conformes 0 soit 0.0% 

Critères non conformes 3 soit 75.0% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

1 soit 25.0% 

 
Utiliser des titres, des listes, des abréviations et des citations pour structurer 
l’information, s'assurer que la structure du document est cohérente. 

3.5.10 Présentation de l’information : 

Critères RGAA   14   

Critères conformes 4 soit 28.6% 

Critères non conformes 6 soit 42.9% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

4 soit 28.6% 

 

Utiliser des feuilles de styles pour contrôler la présentation de l’information. Vérifier 

l’effet de l’agrandissement des tailles de caractère 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. 
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3.5.11 Formulaires : 

Critères RGAA   13   

Critères conformes 4 soit 30.8% 

Critères non conformes 1 soit 7.7% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

8 soit 61.5% 

 

Associer pour chaque formulaire chacun de ses champs à son intitulé, grouper les 

champs dans des blocs d’informations de même nature, structurer les listes de choix 

de manière pertinente, 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, juridiques ou 

personnelles. 

3.5.12 Navigation : 

Critères RGAA   11   

Critères conformes 7 soit 63.6% 

Critères non conformes 4 soit 36.4% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

0 soit 0.0% 

 

Faciliter la navigation dans un ensemble de pages par au moins deux systèmes de 

navigation différents (menu de navigation, plan du site ou moteur de recherche), un 

fil d’Ariane et l’indication de la page active dans le menu de navigation. Identifier les 

groupes de liens importants et la zone de contenu et donner la possibilité de les 

éviter par des liens de navigation interne. S’assurer que l’ordre de tabulation est 

cohérent et que la page ne comporte pas de piège au clavier. 

  

http://www.com-access.fr/


Audit de l'accessibilité numérique - MNHN - Jardin des 

Plantes  

   

 

Com’access – SARL au capital de 3 500 euros - Siret 828 572 198 00012 Page 12 sur 84 
RCS Versailles – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 8345 78  
auprès du préfet de région d’Ile-de-France - Site web : http://www.com-access.fr 
 

3.5.13 Consultation : 

Critères RGAA   12   

Critères conformes 2 soit 16.7% 

Critères non conformes 2 soit 16.7% 

Critères dérogés 0 soit 0.0% 

Critères non 
applicables 

8 soit 66.7% 

 

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 clignotant. 

Indiquer lorsqu’un contenu s’ouvre dans une nouvelle fenêtre et donner des 

informations relatives à la consultation des fichiers en téléchargement. 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. S’assurer que les expressions inhabituelles et le 

jargon sont explicités. Proposer des versions accessibles ou rendre accessibles les 

documents en téléchargement. 

3.6 Conclusion /Synthèse 

Le niveau d’accessibilité est insuffisant pour assurer une navigation efficace aux 

utilisateurs en situation de handicap. 

Cependant il est à noter que certaines erreurs sont facilement corrigeables, ce qui 

devrait pouvoir assurer rapidement un très bon niveau d’accessibilité au site. 
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4 Annexe technique 

Cette partie détaille les anomalies rencontrées et les solutions à apporter. 

Il est à noter que lorsque qu’une erreur est détectée, elle doit être corrigée dans 

toutes les pages du site où la fonctionnalité est utilisée, et pas seulement sur la page 

qui a fait l’objet du test. 

1. Images  

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

Chaque image porteuse d’information doit avoir une alternative textuelle. 

L’alternative textuelle est un texte associé à une image via une technique appropriée 

et qui décrit l’information véhiculée par l’image (par rapport au contexte du contenu 

Web dans lequel elle se trouve). 

Une image peut être représentée par  

▪ une balise <img>  

▪ une balise <area>  

▪ une balise <input>  

▪ une balise <svg>  

▪ une balise <object>  

▪ une balise <embed>  

Dans le cas d’un élément graphique, le « nom accessible » ou alternative textuelle 

est obtenu selon l’ordre suivant : 

▪ Passage de texte associé via l’attribut WAI-ARIA aria-labelledby pour les balises : 

o <img> 

o <input type="image"> 

o <svg> 

o <object type="image/…"> 

o <embed type="image/…"> 

o <canvas> 

http://www.com-access.fr/
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o balises possédant un attribut WAI-ARIA role="img" 

▪ Sinon, contenu de l’attribut WAI-ARIA aria-label pour les balises : 

o <img> 

o <area> 

o <input type="image"> 

o <svg> 

o <object type="image/…"> 

o <embed type="image/…"> 

o <canvas> 

o balises possédant un attribut WAI-ARIA role="img" 

▪ Sinon, contenu de l’attribut alt pour les balises : 

o <img> 

o <area> 

o <input type="image"> 

o Sinon, contenu de l’attribut title pour les balises : 

o <img>  

o <input type="image"> 

o <object type="image/…"> 

o <embed type="image/…"> 

Cet ordre doit être utilisé pour déterminer ce qui constitue l'alternative textuelle. 

Impact utilisateurs : 

Les alternatives textuelles sont restituées par les lecteurs d’écran et sont le seul 

moyen pour les personnes aveugles d’accéder à l’information et de localiser les 

images dans le contenu. Il y a donc perte d’information quand l’alternative textuelle 

n’existe pas ou est vide. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Page 2 : les images représentant les différents handicaps pris en compte dans 

l’exposition n’ont pas d’alternative textuelle. 

http://www.com-access.fr/
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Correction :  

▪ Affecter une alternative textuelle (attribut alt) aux images représentants les 

handicaps pris en compte. Le contenu de l’alternative textuelle sera du type « 

Accessible aux personnes handicapées moteur » 

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

Une image de décoration est une image qui n’apporte pas d’information particulière.  

Dans ce cas l’alternative textuelle, si elle est présente, doit être vide.  

Impact utilisateurs : 

Les alternatives textuelles sont restituées par les lecteurs d’écran et sont le seul 

moyen pour les personnes aveugles d’accéder à l’information et de localiser les 

images dans le contenu.  

Les lecteurs d’écran ne restituent pas les informations si elles sont vides, ce qui évite 

de multiplier les informations pour l’utilisateur, surtout dans le cas d’images 

décoratives. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Pour beaucoup d’images du site des informations redondantes sont proposées : 

une alternative textuelle (attribut alt) et un attribut title avec les crédits 

photos 
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▪ Les images des bandeaux de page sont décoratives, elles ne devraient avoir ni 

alternative textuelle ni attribut title  

o Page 3 

 

 

o Page 5  
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o Page 7 

 

o Page 9 

 

o Page 11 

 

▪ Page 15 : le logo de l’agence est une image décorative.  
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Correction :  

▪ Si les images des bandeaux de page peuvent bien être considérées comme des 

images de décoration, vider les champs « alternative textuelle » et « titre » de 

toute information : cela signifie que les crédits photos ne sont plus disponibles. 

▪ Si les crédits photos sont obligatoires sur ces images envisager une construction 

avec une légende (voir 1.9) 

▪ Vider l’alternative textuelle du logo de l’agence page 15 

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

Dans le cas d’une image porteuse d’information, l’alternative textuelle apporte 

l’information nécessaire à la compréhension du contenu auquel l’image est associée. 

L’alternative textuelle doit être pertinente, courte et concise.  

La longueur de 80 caractères est préconisée. 

Elle permet également l’affichage d’un texte durant le chargement de l’image. 

Impact utilisateurs : 

Les alternatives textuelles sont restituées par les lecteurs d’écran et sont le seul 

moyen pour les personnes aveugles d’accéder à l’information et de localiser les 

images dans le contenu.  

Dans le cas des images informatives, si l’alternative textuelle n’est pas pertinente, 

l’utilisateur accède à des informations erronées, incomplètes ou incohérentes. 

Anomalies détectées sur le site : 

▪ Page 1 :  

o Les informations de l’image-lien Jardins ne sont pas pertinentes : nom du 

fichier 
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o Une autre image a une alternative avec des balises HTML  

 

Corrections :  

▪ Corriger les alternatives textuelles avec des informations pertinentes 

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

Lorsqu’un texte, adjacent à une image, contient des informations sur l’image (par 

exemple un copyright, une date, un auteur…) ou est destiné à compléter les 

informations apportées par l’image (par exemple un texte associé à une image dans 

une galerie d’images), on parle de légende d’image. 
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Lorsqu’une image est légendée il est nécessaire d’associer la légende de l’image à 

l’image par une relation de structure, de telle sorte que les technologies d’assistance 

puissent traiter l’image et sa légende comme un ensemble unique. 

▪ L’image (balise img) et sa légende sont contenues dans une balise figure ; 

▪ La balise figure possède un attribut role="group" ; 

▪ Le contenu de l’attribut alt de l’image contient une référence à la légende 

adjacente. 

▪ La légende est matérialisée par une balise figcaption 

Note : lorsque le texte adjacent à l’image peut faire office de texte de remplacement, 

il n’est pas obligatoire de recourir à l’ensemble figure, figcaption, l’image 

pouvant être simplement traitée comme une image de décoration. 

Impact utilisateurs : 

Si l’image nécessitant une légende n’est pas construite selon les règles HTML, les 

lecteurs d’écran ne vont pas associer la légende à l’image.  

L’utilisateur ne comprend pas forcément que le texte lu est la légende de l’image.   

Anomalies détectées sur le site : 

▪ Pour beaucoup d’images du site des informations redondantes sont proposées :  

o Une alternative textuelle (attribut alt) avec les crédits photos et  

o Un attribut title avec les crédits photos 

o Un texte sous l’image faisant office de légende avec les mêmes 

informations 

Ces images sont considérées comme des images légendées mais elles ne sont pas 

construites correctement. 
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Par exemple :  

o Page 2 

 

 

o Page 7 : les images du carrousel ont toutes les mêmes informations  

 

o Page 9 
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o Page 11 

 

 

Corrections :  

▪ Le texte en dessous des images peut être considéré comme une alternative 

textuelle et une légende. Il faut donc supprimer le contenu des champs 

alternative textuelle (attribut alt) et titre (attribut title) 

▪ Dans le cas d’un carrousel (page 7) les images doivent avoir des informations 

différentes qui décrivent les images. Car sinon l’utilisateur aveugle a l’impression 

de voir plusieurs fois la même image. Attribuer à chaque image une alternative 

qui soit cohérente avec son contenu. 

2. Cadres  

Pas d’anomalie détectée dans cette thématique 

3. Couleurs 

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

L’indication donnée uniquement par la couleur doit être accompagnée d’une autre 

méthode à destination des utilisateurs qui ne voient pas ou perçoivent mal les 

couleurs ou leurs associations. 
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L'indication que les champs en rouge sont obligatoires dans un formulaire, l'utilisation 

d'un fond bleu pour indiquer la page en cours de consultation dans un menu avec le 

fond vert, le changement de couleur d'un nom d'article pour indiquer son 

indisponibilité dans une liste d'articles sont autant d'exemples d'indication donnée par 

la couleur. 

Les moyens de transmettre une information autrement que par la couleur peuvent 

être : 

▪ Une indication textuelle visible 

▪ Un moyen faisant intervenir du graphisme (pictogramme, image de fond, forme, 

style de bordure différent, etc) et par le biais d'un complément au niveau du code 

(aria-label, title, texte masqué, aria-current, etc) 

▪ Un autre style typographique (gras, italique, taille de texte, autre police, etc) et 

par le biais d'un complément au niveau du code (aria-label, title, texte 

masqué, aria-current, etc) 

Impact utilisateurs 

L’impact des couleurs est fort pour les utilisateurs malvoyants, mais aussi pour les 

utilisateurs daltoniens, âgés ou dont la vue n’est pas très bonne. 

Dans le cas d’une information transmise uniquement par la couleur l’utilisateur n’a 

pas l’information s’il ne voit pas correctement les couleurs. 

Anomalies détectées sur le site : 

▪ Page 2 : la position dans la liste de page n’est indiquée que par la couleur  

 

▪ Page 4 : le jour actif du calendrier et la page active de la liste de pages ne sont 

indiqués que par la couleur 
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▪ Page 8 et 10 : la page active de la liste de pages n’est indiquée que par la couleur 

 

Corrections :  

▪ Ajouter une balise d’emphase pour les pages actives et la date du jour 

▪ Ajouter par exemple une information à destination des lecteurs d’écran pour 

indiquer la page active :  

<span class="screenreader_visible">(active)</span> 

Ou utiliser les compléments au niveau du code aria-label, title, aria-

current… 

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) ? 

▪ Dans chaque page Web, jusqu'à 150% de la taille de police par défaut (ou 

1.5em), le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan doit être de 

4,5:1 au moins.  

▪ Dans chaque page Web, jusqu'à 120% de la taille de police par défaut (ou 

1.2em), le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan doit être de 

4,5:1 au moins pour le texte en gras. 

▪ Dans chaque page Web, à partir de 120% de la taille de police par défaut (ou 

1.2em), le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au 

moins pour le texte en gras. 

Les contrastes peuvent être vérifiés à l’aide de différents outils comme Colour 

Contrast Analyser ou Tanaguru Contrast Finder. 

Impact utilisateurs 

L’impact des couleurs est fort pour les utilisateurs malvoyants, mais aussi pour les 

utilisateurs daltoniens, âgés ou dont la vue n’est pas très bonne. 
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Des contrastes insuffisants pénalisent les utilisateurs malvoyants ou daltoniens qui ne 

perçoivent pas correctement l’information et ont du mal à naviguer sur le site. En 

revanche des contrastes élevés facilitent la navigation de tous les utilisateurs. 

Anomalies observées sur le site : 
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Attention au texte sur les images   
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Corrections :  

Proposer des contrastes suffisants pour les éléments cités ou proposer une version à 

fort contraste pour le site. 

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

Le rapport de contraste doit être de 3:1, au moins ou bien un mécanisme permet un 

rapport de contraste de 3:1, au moins entre : 

▪ Les couleurs d'un composant d'interface dans ses différents états et la couleur 

d'arrière-plan contiguë 

▪ Les différentes couleurs composant un élément graphique, lorsqu'elles sont 

nécessaires à sa compréhension, et la couleur d'arrière-plan contiguë,  

▪ Les différentes couleurs contiguës entre elles d'un élément graphique, lorsqu'elles 

sont nécessaires à sa compréhension, vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas 

particuliers) ? 

Si un mécanisme permet d'afficher un rapport de contraste conforme, les couleurs du 

composant ou des éléments graphiques porteurs d’informations qui le composent 

doivent être suffisamment contrastées 
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Impact utilisateurs 

L’impact des couleurs est fort pour les utilisateurs malvoyants, mais aussi pour les 

utilisateurs daltoniens, âgés ou dont la vue n’est pas très bonne. 

Des contrastes insuffisants pénalisent les utilisateurs malvoyants ou daltoniens qui ne 

perçoivent pas correctement l’information et ont du mal à naviguer sur le site. En 

revanche des contrastes élevés facilitent la navigation de tous les utilisateurs. 

Anomalies observées sur le site : 

 

 

 

 

 

 

Corrections :  

Proposer des contrastes suffisants pour les éléments cités. 

4. Multimédia  

Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des 

composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 sont exemptés de 

l’obligation d’accessibilité. 
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4.1. Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription 
textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) 

Transcription textuelle : Contenu textuel associé à un média temporel par la 

technique appropriée (texte codé en HTML ou dans un fichier texte qui se trouve 

dans la même page ou consultable suivant un lien). Ce contenu donne accès à 

l’utilisateur (de manière indépendante de la consultation de l’objet multimédia) à : 

▪ La totalité de ce qui y est exprimé oralement ; 

▪ Toutes les informations descriptives nécessaires à une compréhension équivalente 

de l’action. 

Ces informations textuelles doivent être présentées dans l’ordre chronologique de 

leur apparition dans le média temporel. 

Note : la transcription textuelle doit se situer à l’extérieur de la balise object. 

Audiodescription synchronisée : Narration ajoutée (via un fichier son) à une 

piste sonore pour décrire les détails visuels importants qui ne peuvent être compris à 

partir de la piste sonore principale seulement. L’audiodescription doit être 

synchronisée avec le média temporel grâce à l’utilisation de formats spécialisés 

comme le format SRT par exemple. 

▪ L’audiodescription d’une vidéo fournit de l’information à propos des actions, des 

personnages, des changements de scènes, du texte apparaissant à l’écran et 

d’autres contenus visuels. 

▪ Dans une audiodescription standard, la narration est ajoutée durant les pauses 

qui existent dans le dialogue. 

▪ Lorsque toute l’information de la vidéo est déjà donnée dans la piste audio, 

aucune audiodescription supplémentaire n’est requise. 

La transcription textuelle et l’audiodescription permettent aux personnes qui ne 

peuvent voir la vidéo d’avoir accès aux informations qui y sont présentées. 
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Impact utilisateurs 

Dans le cas de vidéos apportant des informations non transmises par la piste sonore 

il est important pour les utilisateurs malvoyants ou non-voyants de pouvoir accéder à 

l’information via une transcription textuelle ou une audiodescription.  

Les vidéos n’ont pas de sens pour eux sans ces informations.  

Anomalies observées sur le site : 

▪ Pages 1, 2 9, 10, 11 : Les vidéos n’ont pas de transcription textuelle 

 

Correction :  

Généraliser la production et l’ajout d’audiodescription (voire d’audiodescription 

synchronisée) ou de transcription textuelle pour toutes les futures vidéos. (pas d’effet 

rétroactif). 

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

Les sous-titres synchronisés sont les informations audio (paroles d'un personnage, 

bruit important pour comprendre l'action…) présentes dans un média temporel et 

affiché de manière synchrone avec le flux de l'objet multimédia. 

Note 1 : pour différencier les sources sonores (différents personnages, voix off…), il 

est recommandé d'utiliser un mécanisme approprié (mise entre crochets, mise en 

italique, annonce explicite du type "voix off : …"). 

Note 2 : il ne faut pas confondre le sous-titrage pour la traduction (attribut 

kind="subtitles" de la balise <track> en HTML5, par exemple) et le sous-
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titrage pour sourds et malentendants (attribut kind="captions" de la balise 

<track> en HTML5, par exemple). Ces deux types de sous-titrage poursuivent des 

buts différents. Seule la présence et la pertinence d'un sous-titrage pour sourds et 

malentendants permet d'être conforme. 

Cas particuliers 

Il existe une gestion de cas particulier lorsque : 

▪ Le média temporel est utilisé à des fins décoratives (c'est-à-dire qu'il n'apporte 

aucune information) ; 

▪ Le média temporel est lui-même une alternative à un contenu de la page (une 

vidéo en langue des signes ou la vocalisation d'un texte, par exemple) ; 

▪ Le média temporel est utilisé pour accéder à une version agrandie ; 

▪ Le média temporel est utilisé comme un CAPTCHA ; 

▪ Le média temporel fait partie d'un test qui deviendrait inutile si la transcription 

textuelle, les sous-titres synchronisés ou l'audiodescription étaient communiqués ; 

▪ Pour les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements : si 

le média temporel a été publié entre le 23 septembre 2019 et le 23 septembre 

2020 sur un site internet, intranet ou extranet créé depuis le 23 septembre 2018, 

il est exempté de l’obligation d’accessibilité ; 

▪ Pour les personnes de droit privé mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article 47 de 

la loi du 11 février 2005 : si le média temporel a été publié avant le 23 septembre 

2020, il est exempté de l’obligation d’accessibilité. 

Impact utilisateurs 

Sans sous-titre un utilisateur sourd ou malentendant n’aura pas accès aux 

informations. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Page 2 : les vidéos n’ont pas de sous-titre 
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Correction :  

▪ Généraliser la production et l’ajout de sous-titres pour toutes les futures vidéos. 

(pas d’effet rétroactif). 

4.11. La consultation de chaque média temporel est-elle contrôlable par le clavier et 
la souris ? 

Contrôle de la consultation : Possibilité pour l’utilisateur de contrôler la 

consultation d’un média par le clavier et la souris, au moins. Les points suivants 

doivent être respectés : 

▪ Liste des fonctionnalités obligatoires de contrôle de la consultation :  

o L’objet multimédia doit toujours avoir les fonctionnalités suivantes, au 

minimum : lecture, pause ou stop ; 

o Si l’objet multimédia a du son, il doit avoir une fonctionnalité de contrôle 

du volume ; 

o Si l’objet multimédia a des sous-titres, il doit avoir une fonctionnalité de 

contrôle de l’apparition/disparition des sous-titres ; 

o Si l’objet multimédia a une audiodescription, il doit avoir une fonctionnalité 

de contrôle de l’apparition/disparition de l’audiodescription. 

▪ Chaque fonctionnalité doit être accessible par le clavier, via la touche de 

tabulation, et par la souris au moins ; 

▪ Chaque fonctionnalité doit être activable par le clavier et par la souris, au moins. 

  

http://www.com-access.fr/


 
Audit de l'accessibilité numérique - MNHN - Jardin des Plantes  

 

 

Com’access – SARL au capital de 3 500 euros - Siret 828 572 198 00012 Page 35 sur 84 
RCS Versailles – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 8345 78  
auprès du préfet de région d’Ile-de-France - Site web : http://www.com-access.fr 
 

Impact utilisateurs 

La possibilité de contrôler les fonctionnalités vidéo sans la souris est importante pour 

les utilisateurs handicapés moteur qui ne peuvent pas utiliser de souris, mais 

également pour les utilisateurs de lecteurs d’écran qui naviguent uniquement avec le 

clavier.  

Remarques :  

Prévoir pour toutes les futures vidéos des boutons de de contrôle des sous-titres et 

audiodescription (pas d’effet rétroactif). 

4.12. La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le 
clavier et la souris ? 

▪ Un composant d’interface (lien, bouton, …) est accessible au clavier et par tout 

dispositif de pointage lorsque l’utilisateur peut prendre, indifféremment, le focus 

par un pointeur ou la touche tabulation. 

▪ Un composant d’interface (lien, bouton, …) est activable au clavier et par tout 

dispositif de pointage lorsque l’utilisateur peut enclencher, indifféremment, l’action 

prévue par le composant d’interface par une pression du pointeur ou la touche 

entrée du clavier. 

Impact utilisateurs 

La possibilité de contrôler les fonctionnalités sans la souris est importante pour les 

utilisateurs handicapés moteur qui ne peuvent pas utiliser de souris, mais également 

pour les utilisateurs de lecteurs d’écran qui naviguent uniquement avec le clavier.  

Anomalies observées sur le site :  

▪ Page 1 : le texte relatif à l’exposition ne s’affiche pas correctement quand on 

navigue dans le carrousel avec le clavier 
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Navigation avec la souris  

 

Navigation au clavier  

 

▪ Toutes les pages : il n’est pas possible de naviguer avec le clavier dans le 

carrousel « Découvrez l’univers muséum » en bas de la page 
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▪ Pages 1, 2, 7, 9, 11 : il n’est pas possible de naviguer dans les carrousels avec le 

clavier 

 

Corrections :  

Ces points seront traités dans le paragraphe 7 (Scripts) 

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

Un contenu ou une fonctionnalité doit être compatible avec les technologies 

d'assistance des utilisateurs ainsi qu'avec les fonctions d'accessibilité des navigateurs 

et des autres agents utilisateurs via une API d'accessibilité. 

Cela concerne, à la fois, la technologie, ses fonctionnalités et ses usages : 

▪ La façon dont la technologie Web est utilisée doit être compatible avec les 

technologies d'assistance des utilisateurs. Cela signifie que la façon dont la 

technologie est utilisée a été testée dans une perspective d'interopérabilité avec 

des utilisateurs des technologies d'assistance dans la ou les langues du contenu ; 

▪ La technologie fonctionne de façon native dans des agents utilisateurs largement 

distribués qui sont, eux-mêmes, compatibles avec l'accessibilité (comme HTML et 

CSS) ou avec un module d'extension largement distribué qui est, lui-même, 

compatible avec l'accessibilité.  

La vérification de la compatibilité avec les technologies d'assistance nécessite de 

réaliser un certain nombre de tests spécifiques à la technologie utilisée, par exemple: 

http://www.com-access.fr/
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▪ Vérifier le nom, le rôle, le paramétrage et les changements d'états des 

composants d'interface ;  

▪ Vérifier que la restitution d'un composant d'interface est correcte pour la ou les 

technologies d'assistance utilisées. 

Impact utilisateurs 

Sans une restitution correcte des informations relatives au média temporel ou non 

l’utilisateur de leur d’écran ne comprendra pas ce qu’il doit faire ou le résultat de son 

action. 

Anomalies observées sur le site :  

▪ Pages 1, 2, 9 : les liens de lancement des vidéos ne permettent pas de savoir 

qu’on va lancer une vidéo. 

 

Correction :  

▪ Remplacer les liens par des boutons  

▪ Compléter l’intitulé du bouton avec un attribut title ou aria-label 

5. Tableaux  

5.7. Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer 
chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée ?  

Remarque :  

▪ Page 4 : Attention aux intitulés de colonnes LU, MA, ME…qui ne sont pas lus 

correctement. 

Leur proposer une alternative explicite 

http://www.com-access.fr/
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6. Liens 

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

L’intitulé est le « Nom accessible » restitué par les technologies d'assistance. 

Il est composé de l’information textuelle comprise entre <a href="…"> et </a> 

d’un lien, complété si nécessaire d’informations de contexte. 

Dans le cas d'un lien HTML, le « nom accessible » est obtenu selon l'ordre suivant : 

▪ Passage de texte associé par l'attribut WAI-ARIA aria-labelledby; 

▪ Sinon, contenu de l'attribut WAI-ARIA aria-label; 

▪ Sinon, contenu du lien ; 

▪ sinon, contenu de l'attribut title; 

Dans le cas où le « nom accessible » est obtenu à partir du contenu du lien, celui-ci 

sera variable en fonction des cas suivants : 

Lien texte : 

En HTML, le « nom accessible » correspond au texte constitué à partir : 

▪ du texte contenu dans le lien 

▪ du texte contenu dans les éléments enfants du lien 

Lien image : 

En HTML, le « nom accessible » correspond au texte constitué à partir de 

l'alternative textuelle d'une ou plusieurs images dans le lien du type : 

▪ image (balise <img> ou balise ayant l'attribut WAI-ARIA role="img") ; 

▪ image objet (balise <object>) ; 

▪ image bitmap (balise <canvas>) ; 

▪ image vectorielle (balise <svg>) ;  

Lien composite : 

En HTML, le « nom accessible » correspond au texte constitué à partir : 

▪ du texte contenu dans le lien 

http://www.com-access.fr/
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▪ du texte contenu dans les éléments enfant du lien 

▪ et du contenu de l'alternative textuelle de la ou des images comprises dans le lien  

Dans le cas d'un lien SVG, le « nom accessible » est obtenu comme suit : 

▪ Passage de texte associé par l'attribut WAI-ARIA aria-labelledby; 

▪ Sinon, contenu de l'attribut WAI-ARIA aria-label; 

▪ Sinon, contenu de l'élément <title> enfant direct du lien; 

▪ Sinon, contenu de l'attribut x-link:title ; 

▪ Sinon, contenu texte d'un ou plusieurs éléments <text>. 

Contexte du lien : 

Le contexte du lien représente les informations supplémentaires (on parle 

d'informations de contexte) qui peuvent être mises en relation par un programme 

informatique avec l'intitulé du lien. Les informations de contexte qui permettent de 

compléter l'intitulé du lien sont les suivantes :  

▪ Le contenu de la phrase dans laquelle le lien texte est présent ; 

▪ Le contenu du paragraphe (balise <p>) dans lequel le lien texte est présent ; 

▪ Le contenu de l'item de liste (balise <li>) ou le contenu d'un item de liste parent 

(balise <li>) dans lequel le lien texte est présent ; 

▪ Le contenu du titre (balise <hx>) précédent le lien texte ; 

▪ Le contenu de la ou les cellule(s) d'en-tête de tableau (balise(s) <th>) 

associée(s) à la cellule de donnée (balise <td>) dans laquelle le lien texte est 

présent ; 

▪ Le contenu de la cellule de donnée (balise <td>) dans laquelle le lien texte est 

présent ; 

 

Pour chaque lien ayant un intitulé visible, il faut également que le nom accessible du 

lien contienne au moins l'intitulé visible. 

Des intitulés de liens non explicites n’inciteront pas un utilisateur de lecteur d’écran à 

les visiter, ne comprenant pas forcément vers quel contenu ils pointent. 

http://www.com-access.fr/
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Dans le cas d’un lien-image sans attribut « alt », le lecteur d’écran ne pourra rien 

restituer.  

Impact utilisateurs 

Les utilisateurs de lecteur d’écran choisissent fréquemment de naviguer à travers le 

site à l’aide des liens. Quand les liens ne sont pas explicites il leur est difficile de se 

repérer dans le site. 

Anomalies observées sur le site :  

Liens textes : 

▪ Sur toutes les pages : les liens Back to top et Jump to navigation ne sont pas 

explicites. Ils devraient être traduits en français. 

 

▪ Pages 4, 8, 10, 14, 15 :  

 

 

 

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 6 : le lien Charger Plus n’est pas très explicite  

 

Corrections :  

▪ Traduire les liens en français 

▪ Modifier l’intitulé des liens Suivant, dernier en Suivante, dernière et ajouter un 

attribut title : Aller à la page suivante, aller à la dernière page… 

▪ Modifier l’intitulé du lien Charger Plus en Charger plus de propositions (par 

exemple) 

Liens images et liens composites :  

▪ Sur toutes les pages : les images ont une alternative et un attribut title qui 

précisent les crédits photos. Il y a souvent un texte sous l’image qui est différent 

de l’alternative textuelle.  

Suivant les pages ces constructions sont sous la forme de liens images (exemple 

page 4 avec le texte à l’extérieur du lien) ou liens composites (exemple page 1 

avec div à l’intérieur du lien). 

La lecture au lecteur d’écran donne un intitulé très compliqué et non explicite. 

 

▪ Page 10 : les liens des filtres ne sont pas explicites  

http://www.com-access.fr/
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Corrections :  

▪ Revoir la construction des liens : faire un seul lien et pas un lien image puis un 

lien  

▪ Voir si les crédits photos sont indispensables dans ce contexte.  

Liens composites : 

▪ Toutes les pages :  

o Les liens langues ne sont pas explicites.  

o Le lien Un site du Muséum National d’Histoire Naturelle a un titre qui ne 

reprend pas l’intitulé visible du lien. 

o Les liens Add To any ne sont pas traduits en français 
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Corrections :  

▪ Modifier les attributs title des liens langues : ils ne doivent pas reprendre le 

nom de la page mais être du style fr – accéder à la version française du site 

Une solution pourrait être de remplacer le texte fr par un drapeau avec 

alternative textuelle « accéder à la version française du site »… 

▪ Traduire les liens en français si cela est possible 

▪ Supprimer l’attribut title de Un site du Museum…ou reprendre exactement 

l’intitulé dans le title 

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

Chaque lien, à l’exception des ancres, doit avoir un intitulé entre les balises <a> et 

</a>. 

Impact utilisateurs 

Les utilisateurs de lecteur d’écran choisissent fréquemment de naviguer à travers le 

site à l’aide des liens. Avec des liens ans intitulé il leur est difficile de se repérer dans 

le site. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Toutes les pages : les liens du menu côté Informations pratiques – billetterie -

agenda et l’image-lien Muséum d’histoire naturelle 

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 1 : le lien Météo du jour n’a pas d’intitulé  

 

  

▪ Page 6 : il y a un lien vide en plus de l’image lien 
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▪ Page 10 : les images liens images n’ont pas d’intitulé car pas d’alternative 

textuelle 
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Corrections : 

▪ Revoir la construction des liens du menu côté : actuellement il y a 1 image et 2 

liens dont un sans intitulé. Rationaliser avec un seul lien. 

▪ Donner une alternative textuelle à l’image Muséum d’histoire naturelle 

▪ Donner un intitulé au lien météo. 

▪ Revoir les constructions de certains liens (supprimer les liens redondants et 

inutiles). 

▪ Ajouter une alternative textuelle pertinente aux images liens. 

7. Scripts  

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

Un contenu ou une fonctionnalité doit être compatible avec les technologies 

d’assistance des utilisateurs ainsi qu’avec les fonctions d’accessibilité des navigateurs 

et des autres agents utilisateurs via une API d’accessibilité. 

Cela concerne, à la fois, la technologie, ses fonctionnalités et ses usages : 

▪ La façon dont la technologie Web est utilisée doit être compatible avec les 

technologies d’assistance des utilisateurs. Cela signifie que la façon dont la 

technologie est utilisée a été testée dans une perspective d’interopérabilité avec 

des utilisateurs des technologies d’assistance dans la ou les langues du contenu ; 

▪ La technologie fonctionne de façon native dans des agents utilisateurs largement 

distribués qui sont, eux-mêmes, compatibles avec l’accessibilité (comme HTML et 

CSS) ou avec un module d’extension largement distribué qui est, lui-même, 

compatible avec l’accessibilité. 

La vérification de la compatibilité avec les technologies d’assistance nécessite de 

réaliser un certain nombre de tests spécifiques à la technologie utilisée, par 

exemple : 

http://www.com-access.fr/


 
Audit de l'accessibilité numérique - MNHN - Jardin des Plantes  

 

 

Com’access – SARL au capital de 3 500 euros - Siret 828 572 198 00012 Page 48 sur 84 
RCS Versailles – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 8345 78  
auprès du préfet de région d’Ile-de-France - Site web : http://www.com-access.fr 
 

▪ Vérifier le nom, le rôle, le paramétrage et les changements d’états des 

composants d’interface ; 

▪ Vérifier que la restitution d’un composant d’interface est correcte pour la ou les 

technologies d’assistance utilisées. 

Impact utilisateurs : 

Sans information accessible aux lecteurs d’écran les utilisateurs ne vont pas pouvoir 

naviguer dans les différents éléments ou comprendre leur fonctionnement. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Toutes les pages :  

o Les menus Professionnels et Accessibilité ne sont pas interprétés comme 

des menus 

 

o Lien Partage : on ne comprend pas ce qui se passe quand on clique 

  

o Lien Découvrez l’Univers du Muséum 

On ne comprend pas ce qui se passe quand on clique sur le lien Univers 

Muséum 

http://www.com-access.fr/
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o Sur VoiceOver : pas de vocalisation des menus et menu accès rapide sur le 

côté 

 

o Page 2, 7, 9, 11 :  les boutons des carrousels ne sont pas correctement 

interprétés par NVDA et VoiceOver. Toutes les images sont lues. 

 

o Page 3 :  

Sélection : on ne sait pas si le panneau de sélection est ouvert ou fermé 

(VoiceOver et NVDA)  

 

 

http://www.com-access.fr/
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Le menu d’onglets n’est pas construit et pas restitué correctement  

 

o Page 4 :  

Affinez votre choix :  on ne sait pas si le panneau de sélection est 

ouvert ou fermé (VoiceOver et NVDA) 

 

o Page 6 : les filtres ne sont pas accessibles sous NVDA. Il n’y a pas 

d'annonce de l'ouverture ou fermeture de la liste (annonce : liste 

déroulante réduite)  
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o Page 7 : l’accordéon n’est pas vu par NVDA et VoiceOver. On ne sait pas 

que le panneau s'ouvre. 

 

o Page 10 : les filtres ne sont pas correctement interprétés par NVDA (H2 

thèmes cliquable) et iOs (Titre 2 Thèmes). On ne sait pas si le filtre est 

ouvert ou fermé. 

 

o Page 11 : l’ouverture et la fermeture du sommaire n’est pas restituée par 

NVDA et Voice over 
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Corrections : 

▪ Construire les menus Professionnels et Accessibilité comme de vrais menus en 

utilisant les modèles ARIA : https://www.w3.org/TR/wai-aria-

practices/examples/menubar/menubar-1/menubar-1.html  

Voir également les notices Accedeweb : https://www.accede-

web.com/notices/interface-riche/menu-deroulant/ 

▪ Construire le lien Partage comme un bouton qui ouvre une boite de dialogue 

modale en utilisant les modèles ARIA :  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#button 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/dialog-modal/dialog.html 

▪ Construire le lien Découvrez l’Univers du Muséum comme un bouton qui ouvre 

une boite de dialogue modale en utilisant les modèles ARIA :  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#button 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/dialog-modal/dialog.html 

▪ Construire les menus mobiles selon les recommandations ARIA :  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#menubutton  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/menubar/menubar-

1/menubar-1.html  

▪ Construire les carrousels en utilisant les modèles ARIA :  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#carousel 

http://www.com-access.fr/
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https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/carousel/carousel-1.html  

▪ Construire les champs de sélection (filtres) selon le modèle de Combobox ARIA : 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#combobox 

▪ Construire les onglets selon le modèle de conception ARIA : 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#tabpanel  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/tabs/tabs-1/tabs.html   

▪ Construire les accordéons selon le modèle de conception ARIA :  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#accordion  

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/accordion/accordion.html 

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

Un composant d’interface (lien, bouton, élément cliquable dans Flash…) est 

accessible au clavier et à la souris lorsque l’utilisateur peut prendre, indifféremment, 

le focus par le pointeur de la souris ou la touche tabulation. 

Un composant d’interface (lien, bouton, élément cliquable dans Flash…) est activable 

au clavier et à la souris lorsque l’utilisateur peut enclencher, indifféremment, l’action 

prévue par le composant d’interface par le clic de la souris ou la touche entrée du 

clavier. 

Un script ne doit pas supprimer le focus d'un élément qui le reçoit. 

Attention : pour certains composants d’interface comme les sliders (bouton 

coulissant ou rotatif…), il n’est pas possible de contrôler le composant par la seule 

touche d’entrée. Dans cette situation, d’autres touches (comme les touches de 

direction) peuvent être utilisées. 

Dans le référentiel, l’expression "contrôlable par le clavier et la souris" se rapporte 

également à la présente définition. 

Impact utilisateurs : 

Sans information contrôlable aux clavier les utilisateurs ne vont pas pouvoir naviguer 

dans les différents éléments. 

http://www.com-access.fr/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/carousel/carousel-1.html
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#combobox
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#tabpanel
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/tabs/tabs-1/tabs.html
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#accordion
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/accordion/accordion.html
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Anomalies observées sur le site : 

▪ Page 1 : Pas d'accès à la rubrique « En ce moment » 

 

▪ Pages 1, 2, 7, 9, 11 : Pas d'accès aux flèches des carrousels  

  

▪ Page 3 : Sélection : les interactions ne sont pas conformes au modèle de 

conception https://www.w3.org/TR/wai-aria-

practices/examples/combobox/aria1.1pattern/listbox-combo.html   

 

▪ Page 4 : les filtres ne fonctionnent pas correctement : on se déplace par tab, 

quand on sélectionne un filtre la boite se ferme et NVDA repart au début de la 

page au lieu de continuer la lecture 

http://www.com-access.fr/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/combobox/aria1.1pattern/listbox-combo.html
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/combobox/aria1.1pattern/listbox-combo.html
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▪ Page 6 : les filtres fonctionnent avec la touche espace mais pas la touche 

tabulation. Quand on se déplace avec les flèches haut-bas on revient dans le 

champ de recherche. Les interactions ne sont pas conformes au motif de 

conception https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#combobox  

 

 

 

http://www.com-access.fr/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#combobox
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▪ Page 7 : Les informations de l’accordéon ne peuvent pas être consultées par le 

clavier (display none) 

 

▪ Page 10 : Quand on tabule on sélectionne directement un filtre sans avoir vu la 

liste avant 

 

▪ Page 11 : Le sommaire n’est pas accessible au clavier 

 

Corrections : 

▪ La plupart des corrections ont déjà été traitées dans le paragraphe 7.1 

http://www.com-access.fr/
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▪ Rubrique « En ce moment » : simplifier le fonctionnement : quand on clique sur 

l’image le contenu doit se mettre automatiquement à jour, sans avoir à cliquer de 

nouveau sur la flèche. 

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

Impact utilisateurs 

Les différents navigateurs risquent de ne pas interpréter et restituer correctement les 

informations. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Toutes les pages : Quand on clique sur le lien « Univers du Muséum » aucune 

information sur l’ouverture d’un panneau  

 

▪ Page 1 : Quand on clique sur une image « En ce moment » aucune information 

sur l’affichage d’images en relation avec le thème sélectionné 

 

 

http://www.com-access.fr/


 
Audit de l'accessibilité numérique - MNHN - Jardin des Plantes  

 

 

Com’access – SARL au capital de 3 500 euros - Siret 828 572 198 00012 Page 58 sur 84 
RCS Versailles – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 8345 78  
auprès du préfet de région d’Ile-de-France - Site web : http://www.com-access.fr 
 

▪ Page 3 : Aucune information sur l’affichage des informations des onglets 

 

▪ Page 4 : quand un filtre est appliqué on ne sait pas ce qu'il se passe. La 

navigation reprend au début de la page 

 

▪ Page 6 : les filtres s'appliquent sans validation, au fur et à mesure où on tape le 

mot. Aucune information sur la modification d’affichage 

 

Corrections :  

▪ Les corrections ont été détaillées pour la plupart dans les paragraphes 7.1 et 7.3 

▪ Construire le champ de recherche de la page 6 avec une liste qui s’affiche, plutôt 

que de mettre à jour automatiquement le contenu 

https://a11y.nicolas-hoffmann.net/autocomplete-list/  

http://www.com-access.fr/
https://a11y.nicolas-hoffmann.net/autocomplete-list/
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8. Éléments obligatoires 

8.2. Pour chaque page Web, le code source est-il valide selon le type de document 
spécifié sauf cas particulier ? 

Sur chaque page, un DOCTYPE valide doit être utilisé et le code HTML doit être 

conforme aux règles de grammaire de ce dernier (le choix du DOCTYPE est libre). 

▪ Les balises, attributs et valeurs d'attributs respectent les règles d'écriture ; 

▪ L'imbrication des balises est conforme ; 

▪ L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes ; 

▪ Les valeurs d'attribut id sont uniques dans la page ; 

▪ Les attributs ne sont pas doublés sur un même élément.  

Les erreurs dans le code source peuvent perturber le fonctionnement des 

technologies d’assistance, notamment les lecteurs d’écran.  

Impact utilisateurs 

Les différents navigateurs risquent de ne pas interpréter et restituer correctement les 

informations. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Sur toutes les pages : des erreurs sont à noter, entre 8 et 63 selon les pages  

Corrections :  

Reprendre le code et corriger les erreurs. 

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

Uniquement à des fins de présentation : utilisation de balises HTML pour une finalité 

différente de celle prévue dans les spécifications (au regard du type de document 

déclaré).  

Exemples : utilisation des balises h à seule fin de créer un effet typographique ; 

utilisation de la balise <blockquote> à seule fin de mettre un paragraphe en retrait, 

etc. 

http://www.com-access.fr/
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Note 1 : l'utilisation d'éléments <div> ou <span> ou plusieurs <br>pour créer 

visuellement un paragraphe est considérée comme non conforme et invalide le 

critère. 

Exemple : 

<div> 

paragraphes d'un bloc de texte simulés  

<br> 

<br> 

à l'aide de plusieurs balises <br> 

</div> 

Note 2 : WAI-ARIA propose un rôle presentation permettant de supprimer la 

sémantique d'un élément, par exemple <h1 

role="presentation">Titre</h1>. Dans ce cas, le texte sera correctement 

restitué mais son rôle de titre ne le sera plus. L'utilisation du rôle presentation 

peut être requise lorsque l'on utilise un motif de conception WAI-ARIA. 

L'utilisation du rôle WAI-ARIA presentation peut être également utilisé pour 

supprimer la sémantique d'un élément lorsque ce dernier est utilisé uniquement à 

des fins de présentation, par exemple <blockquote role="presentation"> 

aura le même effet qu'une absence d'élément <blockquote>. 

Même si cette utilisation est fortement déconseillée (dans le cas de technologie 

d'assistance qui n'implémenteraient pas ARIA par exemple) elle peut être considérée 

comme conforme à WCAG.  

En revanche l'utilisation d'un rôle WAI-ARIA presentation sur un élément dont la 

nature (par exemple la sémantique) est essentielle à la compréhension du contenu 

est une violation des règles WCAG et invalide le critère. 

  

http://www.com-access.fr/
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Impact utilisateurs 

Les différents navigateurs risquent de ne pas interpréter et restituer correctement les 

informations. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Page 4 : balise a sans href 

 

Corrections :  

Les liens devraient être construits sous forme de boutons 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#button  

9. Structuration de l’information 

9.1. Dans chaque page Web, l'information est-elle structurée par l'utilisation 
appropriée de titres ? 

Un titre est un élément HTML (balise h) à 6 niveaux de hiérarchie (de h1 pour le titre 

le plus important à h6 pour le moins important) ou élément HTML ayant les attributs 

WAI-ARIA role="heading" et aria-level permettant de structurer l'information 

d'un contenu web. 

La hiérarchie entre les titres doit être respectée dans une page web et les degrés de 

titre ne peuvent pas être sautés (un titre h3 ne peut pas venir directement après un 

titre h1, par exemple). Par contre, la hiérarchie ne doit pas obligatoirement débuter 

par un h1. Même si cet usage n'est pas encouragé, il est considéré comme conforme 

de débuter la hiérarchie des titres d'une page par un autre niveau que le niveau 1. 

Note : les titres cachés via CSS sont considérés comme présents et valident le 

critère 9.1. 

http://www.com-access.fr/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#button
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ARIA permet de définir des titres via le rôle heading et l'attribut aria-level 

(indication du niveau de titre). Bien qu'il soit préférable d'utiliser l'élément de titre 

natif en HTML <hx>, l'utilisation du rôle WAI-ARIA heading est compatible avec 

l'accessibilité. 

Bien que la spécification HTML5 autorise l'utilisation exclusive de titres de niveau 1 

(h1), le manque de support des technologies d'assistance oblige à utiliser une 

hiérarchie de titres pertinente. 

Impact utilisateurs 

Les titres informent sur l’organisation du contenu de la page. Les navigateurs, 

plugins et technologies d’assistance les utilisent pour proposer une navigation dans la 

page.  

Si la hiérarchie n’est pas pertinente les lecteurs d’écrans ne peuvent pas fournir une 

image précise de l’organisation de la page. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Page 1 : il manque des H3 on passe de H2 à H4 

 

  

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 2 : on passe de H1 à H3 et H2 à H4). Certains titres sont vides 

 

▪ Page 4 : Affinez votre choix est un H2 et les différents filtres (quel lieu… ) sont 

des H2 aussi. 

Les H3 Mille et une orchidées, Voyage au cœur de l’évolution…devraient être des 

H2 

 

  

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 6 : on passe de H1 à H4 

 

▪ Page 7 : on passe de H2 à H4 

 

  

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 8 : les actualités devraient toutes avoir le même niveau 

 

▪ Page 10 : Filtrer par et thèmes ne devraient pas être des H2. 

Voir s’il faut que Thèmes soit un titre. 

 

▪ Page 11 : Le sommaire ne devrait pas être un H3 mais un H2 

 

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 15 : Mentions légales et mentions d'information ne devraient pas être des 

H3 sous crédits 

 

Corrections : 

▪ Veiller à avoir une hiérarchie complète et logique. 

▪ Veiller à avoir les titres cohérents et pertinents pour la compréhension de la 

structure. 

https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/headings/  

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

La structure du document doit vérifier ces conditions : 

▪ La zone d'en-tête de la page est structurée via une balise <header>. 

▪ Les zones de navigation principales et secondaires sont structurées via une balise 

<nav>. 

▪ La balise <nav> est réservée à la structuration des zones de navigation 

principales et secondaires. 

http://www.com-access.fr/
https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/headings/
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▪ La zone de contenu principal est structurée via une balise <main>. 

▪ La structure du document utilise une balise <main> visible unique. 

▪ La zone de pied de page est structurée via une balise <footer>. 

Impact utilisateurs 

Les utilisateurs de lecteurs d’écran naviguent en utilisant les zones définies dans le 

document. Cela leur permet d’accéder rapidement à l’information désirée. Avec des 

zones mal définies la navigation est plus compliquée. 

Anomalies observées sur le site 

▪ Toutes les pages : la balise <nav> correspond au fil d'Ariane. Il n’y a pas de 

balise <nav> sur le menu 

Corrections 

▪ Attribuer une balise <nav> au menu de navigation et la construire correctement. 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#aria_lh_navigation   

9.3. Dans chaque page Web, chaque liste est-elle correctement structurée ?  

▪ Utiliser les balises <ul> et <li> pour baliser les listes d’éléments pour lesquelles 

l’ordre n’a pas d’importance (menus, onglets, boutons de partage, plan du site, 

etc.). 

▪ Utiliser les balises <ol> et <li> pour baliser les listes d’éléments pour lesquelles 

l’ordre a de l’importance (liste d’étapes dans un processus, classement 

quelconque, etc.). C’est-à-dire lorsque l’information ne serait plus comprise si les 

éléments étaient placés dans un ordre différent. 

▪ Utiliser les balises <dl>, <dt> et <dd> pour baliser les listes de descriptions. Une 

liste de descriptions correspond à un groupement de clés/valeurs que l’on peut 

rencontrer par exemple sur une fiche produit ou un glossaire. 

▪ Veiller à la bonne imbrication des listes. 

  

http://www.com-access.fr/
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#aria_lh_navigation
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Impact utilisateurs 

Les lecteurs d’écran interprètent les listes et annoncent aux utilisateurs les 

informations. 

Si les listes sont mal construites ou selon un mauvais type l’utilisateur obtient des 

informations erronées. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Toutes les pages : Découvrez l’univers du Muséum devrait être construit sous 

forme de liste car c’est un menu. 

 

▪ Page 2 : la liste 1 2 3 4 5 …. Devrait être une liste ordonnée 

 

▪ Page 5 : les blocs ne sont pas tous construits de la même façon. On devrait avoir 

des listes dans tous les blocs. 

 

  

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 6 : Charger plus est construit sous forme de liste, c’est inutile. 

 

 
Corrections : 

▪ Supprimer les listes inutiles 

▪ Ajouter les listes nécessaires 

▪ Veillez à la cohérence des constructions des différents blocs 

Présentation de l’information 

10.1. Dans le site Web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la 
présentation de l'information ? 

Les balises servant à la présentation de l'information ne doivent pas être présentes 

dans le code source des pages. 

Les attributs servant à la présentation de l'information ne doivent pas être présents 

dans le code source des pages.  

Impact utilisateurs  

Certains utilisateurs naviguent en modifiant les CSS. Les attributs implémentés en 

dehors des CSS ne peuvent donc pas être modifiés, ce qui induit une gêne pour 

l’utilisateur. 

 
Anomalies observées sur le site : 

▪ Toutes les pages :  

o une balise <u> est utilisée à tort 

 

http://www.com-access.fr/
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o le module GoogleTagManager utilise les attributs height et width 

 

  

http://www.com-access.fr/
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▪ Pages 3 et 6 : les listes utilisent l’attribut text 

 

 

 

Corrections :  

Remplacer ces attributs de présentation par des propriétés CSS quand cela est 

possible.  

Le module GoogleTagManager sera dérogé s’il n’est pas possible de corriger.  

http://www.com-access.fr/
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10.3. Dans chaque page Web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les 
feuilles de styles sont désactivées ? 

Impact utilisateurs : 

Le contenu d’une page doit rester lisible, c’est-à-dire que l’ordre des éléments est 

logique, et cohérent, c’est-à-dire que l’enchainement de la lecture est cohérent. 

Si ces 2 points ne sont pas respectés les utilisateurs qui naviguent sans CSS auront 

des difficultés à accéder et à comprendre l’information. 

Anomalies observées sur le site : 

▪ Page 2 

 

Corrections : 

Trouver un autre moyen d’afficher les différents paragraphes de la page que le 

« sticky menu » 

Ou corriger le sticky menu afin qu’il ne s’affiche pas quand on désactive les CSS. 

10.4. Dans chaque page Web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères 
est augmentée jusqu'à 200%, au moins ? 

Dans chaque page web, l'augmentation de la taille des caractères jusqu'à 200%, au 

moins, doit être possible et ne doit pas provoquer de perte d'information. Cette règle 

est-t-elle respectée selon une de ces conditions (hors cas particuliers) ? 

▪ Lors de l'utilisation de la fonction d'agrandissement du texte du navigateur. 

▪ Lors de l'utilisation des fonctions de zoom graphique du navigateur. 

http://www.com-access.fr/
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▪ Lors de l'utilisation d'un composant d'interface propre au site permettant 

d'agrandir le texte ou de zoomer. 

Impact utilisateurs 

Les utilisateurs de zoom texte ne peuvent pas consulter correctement les 

informations. 

Remarques :  

▪ Le module de partage A2A n’utilise pas des unités de police relatives ( %, em, 

rem, vw, vh, vmin, vmax, xx-small, x-small, small, medium, large, x-

large, xx-large, xsmaller, larger ). 

Ce module étant externe il peut être dérogé 

▪ Sur toutes les pages : chevauchements et perte d’informations avec le zoom texte 

seulement. En revanche le zoom graphique est parfaitement supporté. 

Il est recommandé d’assurer le support du zoom texte seul. Cependant le support 

du zoom graphique seul est toléré. 

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

Le style du focus natif du navigateur ne doit pas être supprimé ou dégradé, ou bien 

un style du focus défini par l'auteur est visible. 

Impact utilisateurs 

Le focus aide les personnes malvoyantes, handicapées moteur ou déficientes 

intellectuelles à se repérer quand elles naviguent sur le site. 

Anomalies observées sur le site :  

Sur toutes les pages le focus est supprimé sur de nombreux éléments. 

Corrections :  

Rétablir de focus sur tous les éléments. 

10.8. Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par 
les technologies d'assistance ? 
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Impact utilisateurs :  

Si les contenus ne sont pas restitués par les technologies d’assistance les utilisateurs 

n’ont pas accès à certaines informations. 

Anomalies observées sur le site :  

▪ Page 7 : il n’est pas possible de voir le contenu de l’accordéon autrement qu’avec 

la souris. NVDA et VoiceOver ne le restituent pas. 

Corrections :  

L’accordéon est construit avec une propriété display : none. 

Les technologies d’assistance ne restituent pas les éléments avec des propriétés 

display : none ou visibility : hidden. 

Construire les accordéons en utilisant le modèle de développement ARIA : 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#accordion  

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) ? 

Impact utilisateurs :  

Certains utilisateurs  

Anomalies observées sur le site :  

▪ Sur toutes les pages : avec les conditions de test suivantes : 

o L'espacement entre les lignes (line-height) est augmenté jusqu'à 1,5 fois la 

taille de la police; 

o L'espacement suivant les paragraphes est augmenté jusqu'à 2 fois la taille 

de la police; 

o L'espacement des lettres (letter-spacing) est augmenté jusqu'à 0,12 fois la 

taille de la police; 

o L'espacement des mots (word-spacing) est augmenté jusqu'à 0,16 fois la 

taille de la police;  

http://www.com-access.fr/
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quand on scrolle vers le bas le bouton Achetez un billet et le menu Aller plus loin 

se chevauchent. 

 

Corrections :  

Modifier les CSS. 

11.  Formulaires  

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

Impact utilisateurs 

Anomalies observées sur le site :  

▪ Toutes les pages : le champ « Votre courriel » n’a pas d’étiquette. 

 

▪ Page 6 : les champs select et le champ de recherche n’ont pas d’étiquette 
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Corrections :  

Attribuer des étiquettes à tous les champs de formulaires. 

Il existe plusieurs façons d’attribuer une étiquette à un champ : 

▪ Si l’intitulé doit être visible alors utiliser la balise <label> ainsi que les attributs 

for et id pour étiqueter les champs.  

o Utiliser <label> pour baliser chaque intitulé. 

o Ajouter un attribut for sur chaque balise <label> ainsi qu’un attribut id 

unique sur chaque champ. 

o Renseigner avec une valeur unique et identique les attributs for et id de 

chaque couple intitulé/champ. 

<label for="nom">Votre nom</label> 

<input type="text" id="nom" name="nom" /> 

▪ Si l’intitulé ne doit pas être visible alors utiliser title ou aria-label pour 

étiqueter les champs  

o Intégrer un attribut title ou aria-label dans le champ. 

o Renseigner cet attribut en précisant la fonction du champ. 

<input type="text" title="Votre recherche" name="recherche" /> 

 

 

<select title="Filtrer les actualités" name="filtre"> 

   <option>Filtrer les actualités</option> 

   <option>Par date de publication</option> 

   <option>Par thématique</option> 

   […] 

</select> 

 Remarque 

Il est également possible d’étiqueter les champs sans intitulé visible via la 

balise <label> et les attributs for et id. 
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Il s’agit alors de masquer la balise <label> en la sortant de l’écran. 

Par exemple via les déclarations CSS « position: absolute; » et 

« left: -99999px; ». 

▪ L’attribut placeholder ne peut faire office d’étiquette. Il est uniquement à 

réserver pour des aides à la saisie secondaires. 

Lorsque l’attribut placeholder est présent, il est susceptible d’être restitué à la 

place de l’attribut title. Par conséquent, lorsque ces deux attributs title et 

placeholder sont présents, ils doivent être identiques. 

11.9. Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent ? 

Remarque : l’intitulé du bouton pourrait être plus précisément « Soumettre le 

formulaire », plutôt que « Soumettre » sur toutes les pages. 

12. Navigation  

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 ? 

Dans chaque page web où elles sont présentes, la zone d’en-tête, de navigation 

principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche 

respectent-elles au moins une de ces conditions : 

▪ la zone possède un role WAI-ARIA de type landmark correspondant à sa nature 

▪ la zone possède un titre de hiérarchie dont le contenu permet de comprendre la 

nature du contenu de la zone 

▪ la zone peut être masquée par le biais d’un bouton précédent directement la zone 

dans l’ordre du code source 

▪ la zone peut être évitée pour la biais d’un lien d’évitement précédent directement 

la zone dans l’ordre du code source 

▪ la zone peut être atteinte par la biais d’un lien d’accès rapide visible à la prise de 

focus de tabulation au moins 
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La structure de la page doit répondre aux exigences suivantes :  

▪ La zone d’en-tête de la page possède un rôle ARIA banner ; 

▪ Le menu de navigation principal possède un rôle ARIA navigation ; 

▪ La zone de contenu principal possède un rôle ARIA main ; 

▪ La zone de pied de page possède un rôle ARIA contentinfo ; 

▪ Le moteur de recherche sur le site possède un rôle ARIA search ; 

▪ Les rôles ARIA banner, main, contentinfo et search sont uniques dans la 

page ; 

▪ Le rôle ARIA navigation est réservé aux zones de navigations principales et 

secondaires. 

Impact utilisateurs : 

Les utilisateurs de lecteur d’écran utilisent les régions pour naviguer plus rapidement. 

Sans région définie correctement les lecteurs d’écran ne peuvent pas exploiter 

correctement l’information. 

 
Anomalies observées sur le site : 
 
La zone de contenu (balise <main>) n’a pas de rôle main 

 
Corrections : 

▪ Structurer la page correctement avec les rôles  

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) ? 

Un lien permettant d'éviter la zone de contenu principal ou d'y accéder doit être 

présent sur la page. 

Il s’agit d’un lien interne qui doit permettre un accès direct au contenu principal de la 

page. 

<a class="evitement" href="#contenu">Aller au contenu</a> 

[…] 

<main role="main"> 

   <a id="contenu" tabindex="-1"></a> 
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   […] 

</main> 

Pour que ce lien-ancre soit fonctionnel avec le lecteur d’écran VoiceOver ainsi que 
sous Internet Explorer, la balise de destination doit être un <a tabindex="-

1"></a>. 

Le lien d’évitement peut être masqué par défaut. En revanche, il doit dans tous les 

cas être rendu visible à la prise de focus au clavier. 

Impact utilisateurs :  

Les utilisateurs de clavier uniquement et lecteur d’écran peuvent facilement accéder 

au contenu sans avoir à naviguer à travers le menu à chaque nouvelle page. 

Si le lien n’est pas fonctionnel la navigation est compliquée. 

Anomalies observées sur le site :   

▪ Sur toutes les pages : un lien Jump to navigation est présent mais il ne 

fonctionne pas.  

Corrections : 

▪ Ajouter un lien Aller au contenu fonctionnel et en français. 

12.8. Dans chaque page Web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? 

L’ordre de tabulation doit suivre la logique de l’ordre de lecture visuel de la page. 

C’est-à-dire que lorsqu’un élément interactif en précède immédiatement un autre lors 

du parcours visuel de la page, le focus doit continuer sur le second élément 

immédiatement après avoir quitté le premier. 

Pour chaque script qui met à jour ou insère un contenu, l'ordre de tabulation doit 

rester cohérent. 

Impact utilisateurs : 

Quand l’ordre de tabulation n’est pas cohérent les utilisateurs de clavier ont des 

difficultés pour naviguer efficacement  
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Anomalies observées sur le site : 

▪ Sur toutes les pages : On tabule d'abord sur le menu puis on remonte sur 

recherche – groupes, scolaires…, langue… 

▪ Page 6 : Quand on fait une recherche, on tabule sur les filtres puis on revient sur 

Appliquer puis sur réinitialiser les filtres. 

▪ Page 4 : On ne peut pas accéder au changement de mois du calendrier et aux 

filtres.  

 

 

 

Corrections  

▪ Rétablir un ordre de tabulation logique 

▪ Construire les boutons comme de vrai boutons https://www.w3.org/TR/wai-aria-

practices/#button et pas avec des liens et des <span> 

▪ Supprimer le champ « affinez votre sélection » et laisser afficher les filtres en 

permanence.   

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 ? 

Les contenus additionnels qui apparaissant au survol, à la prise de focus ou à 

l'activation d'un composant d'interface doivent être, si nécessaire, atteignables au 

clavier. 

http://www.com-access.fr/
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Ce critère adresse les situations où un contenu additionnel contient des composants 

d'interface avec lesquels il doit être possible d'interagir au clavier. Par exemple, une 

infobulle personnalisée qui propose un lien dans son contenu. 

Impact utilisateurs  

Sans accès aux contenus additionnels les utilisateurs de clavier ne peuvent pas 

consulter toutes les informations. 

 
Anomalies observées sur le site  

▪ Sur toutes les pages : les listes déroulantes Professionnels, Accessibilité, et 

langue ne sont pas accessibles autrement qu’à la souris. 

  

Corrections  

▪ Construire les menus comme de vrais menus déroulants : 

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#menubutton 

13. Consultation  

13.3. Dans chaque page Web, chaque document bureautique en téléchargement 
possède-t-il, si nécessaire, une version accessible ? 

Les documents téléchargeables doivent être conformes aux règles d’accessibilité ou à 

défaut il existe une version alternative du document en téléchargement compatible 

avec l'accessibilité ou une version alternative au format HTML. 

Impact utilisateurs  

Un document non balisé ou pas correctement balisé n’est pas restitué correctement 

par les lecteurs d’écran. Il n’est pas possible de naviguer à travers le document en 

utilisant les repères de balises. 

Anomalies observées sur le site 

▪ Page 2 : le document n’est pas balisé. 

http://www.com-access.fr/
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▪ Page 5 : les documents ne sont pas balisés 

 

 

Corrections :   

▪ Proposer une version accessible des fichiers en téléchargement. 

https://www.pdf-accessible.com/  

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=23856 

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

Chaque contenu doit vérifier ces conditions : 

▪ La consultation est possible quel que soit le mode d'orientation de l'écran. 

▪ Le contenu proposé reste le même quel que soit le mode d'orientation de l'écran 

utilisé même si sa présentation et le moyen d'y accéder peut différer. 
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Impact utilisateurs  

Certains utilisateurs naviguent principalement sur mobile. Il est important que les 

informations obtenues soient identiques à celles fournies sur PC. 

Anomalies observées sur le site 

▪ Pages 4 et 8 : les boutons suivant/précédent ne sont pas visibles sous mobile 

format portrait 

 

Corrections 

Modifier les CSS afin que le même contenu soit présent quelle que soit la version 

proposée. 
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5 Ressources 

▪  Le Référentiel Général de l’Amélioration de l’Accessibilité : 

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/  

▪ Traduction française agréée "Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 

2.0" (http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/) ; 

▪ WAI-AIRA overview  

▪ WAI-ARIA tutorials 

▪ Web content accessibility guidelines 2.1  

▪ Projet Accedeweb 
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https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/
https://www.w3.org/WAI/tutorials/
https://www.w3.org/WAI/tutorials/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.accede-web.com/
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