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n° niv. critère ou test v.

Perceptible

1.1  Les équivalents textuels

1.1.1 A Contenu non textuel

[Images] 1 A Présence de l'attribut alt.

[Images] 2 A Pertinence de l'alternative textuelle aux images liens.

[Images] 3 A Pertinence de l'alternative textuelle aux zones cliquables ou aux boutons graphiques.

[Images] 4 A Pertinence de l'alternative textuelle aux éléments non textuels.

[Images] 5 A Pertinence de l'alternative textuelle vide aux éléments décoratifs.

[Images] 6 A Longueur du contenu des alternatives textuelles.

[Images] 7 A Existence d'une description longue pour les images le nécessitant.

[Images] 8 A Pertinence de la description longue pour les images le nécessitant.

[Images] 9 A Présence de l'attribut longdesc pour établir une relation entre une image et sa description longue.

[Images] 10 A Présence d'une information de contexte et d'une solution d'accès pour les captcha lorsque l'alternative ne peut pas être communiquée.

[Présentation] 1 A Absence de génération de contenus porteur d'information via les styles CSS.

[Présentation] 3 A Lisibilité des informations affichées comme fond d'éléments via les styles CSS lorsque les styles et/ou les images sont désactivés.

[Scripts] 1 A Mise à jour des alternatives aux éléments non textuels dans la page.

[Multimedia] 1 A Accès à une information synthétique pour les contenus sonores, visuel animé ou les médias synchronisés.

[Multimedia] 11 A Présence d'une alternative aux éléments applet et object.

[Multimedia] 12 A Présence d'une alternative aux éléments embed.

[Formulaires] 10 A Absence d'élément de formulaire sans identifiant.

[Formulaires] 11 A Absence d'élément de formulaire sans étiquette associée.

[Formulaires] 12 A Pertinence des étiquettes d'élément de formulaire.

[Navigation] 16 A Absence de liens sans intitulé.

[Textes] 5 A Absence de syntaxes cryptiques par rapport au contenu de votre site.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

1.2  Média temporel

1.2.1 A Contenu seulement audio ou vidéo (pré-enregistré)

[Multimedia] 2 A Présence de la transcription textuelle des contenus visuels animés, sonores ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 3 A Pertinence de la transcription textuelle des contenus visuels animés, sonores ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 5 A Pertinence de la description audio synchronisée des contenus visuels animés ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 11 A Présence d'une alternative aux éléments applet et object.

[Multimedia] 12 A Présence d'une alternative aux éléments embed.

[Textes] 3 A Equivalence de l'information mise à disposition dans la version alternative.

1.2.2 A Sous-titres (pré-enregistrés)

[Multimedia] 9 A Présence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés qui ne sont pas diffusés en direct.

[Multimedia] 10 A Pertinence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés.

1.2.3 A Audio description ou version de remplacement pour un média temporel (pré-enregistré)

[Multimedia] 2 A Présence de la transcription textuelle des contenus visuels animés, sonores ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 3 A Pertinence de la transcription textuelle des contenus visuels animés, sonores ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 4 A Présence d'une description audio synchronisée ou d'une transcription textuelle pour les contenus visuels animés et les médias synchronisés.

[Multimedia] 5 A Pertinence de la description audio synchronisée des contenus visuels animés ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 6 A Possibilité de contrôler l'activation de la description audio synchronisée.

[Multimedia] 11 A Présence d'une alternative aux éléments applet et object.

[Multimedia] 12 A Présence d'une alternative aux éléments embed.

[Textes] 3 A Equivalence de l'information mise à disposition dans la version alternative.

1.2.4 AA Sous-titres (en direct)

[Multimedia] 10 AA Pertinence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés.

[Multimedia] 18 AA Présence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés ou sonores diffusés en direct.

1.2.5 AA Audio-description (pré enregistrée)

[Multimedia] 5 AA Pertinence de la description audio synchronisée des contenus visuels animés ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 6 AA Possibilité de contrôler l'activation de la description audio synchronisée.

[Multimedia] 8 AA Présence d'une description audio synchronisée pour les contenus visuels animés ou les médias synchronisés.

1.2.6 AAALangue des signes (pré-enregistrée)

[Multimedia] 31 AAA Présence de version en langue des signes française facilitant la compréhension des médias synchronisés.

[Multimedia] 32 AAA Pertinence de la version en langue des signes française.

1.2.7 AAAAudio-description étendue (pré-enregistrée)

[Multimedia] 5 AAA Pertinence de la description audio synchronisée des contenus visuels animés ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 7 AAA Présence d'une description audio synchronisée étendue pour les contenus visuels animés ou les médias synchronisés.

1.2.8 AAAVersion de remplacement pour un média temporel (pré-enregistrée)

[Multimedia] 3 AAA Pertinence de la transcription textuelle des contenus visuels animés, sonores ou des médias synchronisés.

[Multimedia] 11 AAA Présence d'une alternative aux éléments applet et object.

[Multimedia] 12 AAA Présence d'une alternative aux éléments embed.

[Textes] 3 AAA Equivalence de l'information mise à disposition dans la version alternative.

1.2.9 AAASeulement audio (en direct)

[Multimedia] 18 AAA Présence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés ou sonores diffusés en direct.

1.3  Adaptable

1.3.1 A Information et relations

[Couleurs] 3 A Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une mise en couleur réalisée par des styles CSS.

[Présentation] 6 A Possibilité de remplacer les éléments non textuels par une mise en forme effectuée grâce aux styles CSS.

[Présentation] 8 A Absence d'attributs ou d'éléments HTML de présentation.

[Présentation] 9 A Absence d'éléments HTML utilisés à des fins de présentation.

[Structure] 2 A Pertinence du contenu des titres de hiérarchie.

[Structure] 3 A Absence d'interruption dans la hiérarchie de titres.

[Structure] 4 A Présence d'une hiérarchie de titres complète.



[Structure] 5 A Absence de simulation visuelle de liste non ordonnée.

[Structure] 6 A Utilisation systématique de listes ordonnées pour les énumérations.

[Structure] 7 A Balisage correct des listes de définitions.

[Structure] 8 A Balisage correct des citations.

[Tableaux] 1 A Présence des balises th pour indiquer les en-têtes de lignes et de colonnes dans les tableaux de données.

[Tableaux] 2 A
Présence d'une relation entre les en-têtes (th) et les cellules (td) qui s'y rattachent dans un tableau de données simple grâce aux attributs id et headers ou
scope.

[Tableaux] 3 A
Présence d'une relation entre les en-têtes (th) et les cellules (td) qui s'y rattachent dans un tableau de données complexe grâce aux attributs id et
headers.

[Tableaux] 4 A Absence des éléments propres aux tableaux de données dans les tableaux de mise en page.

[Tableaux] 5 A Absence de tableaux de données ou de colonnes formatés à l'aide de texte

[Tableaux] 7 A Présence d'un titre pour les tableaux de données.

[Tableaux] 8 A Présence d'un résumé pour les tableaux de données.

[Tableaux] 9 A Pertinence du titre du tableau de données.

[Tableaux] 10 A Pertinence du résumé du tableau de données.

[Présentation] 1 A Absence de génération de contenus porteur d'information via les styles CSS.

[Scripts] 7 A Utilisation correcte du rôle des éléments.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

[Formulaires] 4 A Regroupement d'éléments de formulaire via l'élément fieldset.

[Formulaires] 6 A Pertinence du contenu de l'élément legend dans l'élément fieldset.

[Formulaires] 7 A Regroupement d'éléments option dans un élément select via l'élément optgroup.

[Formulaires] 8 A Présence d'un attribut label sur l'élément optgroup.

[Formulaires] 9 A Pertinence du contenu de l'attribut label de l'élément optgroup.

[Formulaires] 10 A Absence d'élément de formulaire sans identifiant.

[Formulaires] 11 A Absence d'élément de formulaire sans étiquette associée.

1.3.2 A Ordre séquentiel logique

[Tableaux] 5 A Absence de tableaux de données ou de colonnes formatés à l'aide de texte

[Tableaux] 6 A Linéarisation correcte des tableaux de mise en page.

[Présentation] 2 A Absence d'altération de la compréhension lors de la lecture d'un bloc d'informations lorsque les styles sont désactivés.

[Présentation] 4 A Absence d'espaces utilisés pour séparer les lettres d'un mot.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

1.3.3 A Caractéristiques sensorielles

[Textes] 7 A Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une utilisation de la forme ou la position dans les éléments non textuels.

[Textes] 8 A Présence d'un autre moyen que la forme ou la position pour identifier un contenu auquel il est fait référence dans un élément non textuel.

[Textes] 9 A Présence d'un autre moyen que la forme ou la position pour identifier un contenu auquel il est fait référence textuellement

1.4  Distinguable

1.4.1 A Utilisation de la couleur

[Images] 4 A Pertinence de l'alternative textuelle aux éléments non textuels.

[Couleurs] 1 A Présence d'un autre moyen que la couleur pour identifier un contenu auquel il est fait référence textuellement.

[Couleurs] 2 A Présence d'un autre moyen que la couleur pour identifier un contenu auquel il est fait référence dans un élément non textuel.

[Couleurs] 3 A Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une mise en couleur réalisée par des styles CSS.

[Couleurs] 4 A Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une utilisation de la couleur dans les éléments non textuels.

[Présentation] 10 A Maintien de la distinction visuelle des liens.

[Présentation] 11 A Absence de suppression de l'effet visuel au focus des éléments.

[Textes] 7 A Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une utilisation de la forme ou la position dans les éléments non textuels.

1.4.2 A Contrôle du son

[Multimedia] 29 A Absence d'éléments déclenchant la lecture de son ne pouvant pas être arrêtée.

[Multimedia] 30 A Absence d'élément bgsound.

1.4.3 A Contraste (minimum)

[Couleurs] 5 A Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels. (minimum)

[Couleurs] 6 A Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML. (minimum)

[Couleurs] 7 A Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans un segment de texte. (minimum)

[Couleurs] 8 A Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels. (minimum)

[Couleurs] 9 A Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML. (minimum)

[Couleurs] 10 A Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans un segment de texte. (minimum)

[Présentation] 5 A Absence de définition d'une couleur de texte sans définition d'une couleur de fond et inversement

1.4.4 AA Redimensionnement du texte

[Présentation] 13 AA Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la taille du texte.

[Présentation] 14 AA Absence d'unités absolues ou de pixel dans les feuilles de styles pour la taille de caractère des éléments de formulaire.

1.4.5 AA Texte sous forme d'image

[Présentation] 6 AA Possibilité de remplacer les éléments non textuels par une mise en forme effectuée grâce aux styles CSS.

[Présentation] 8 AA Absence d'attributs ou d'éléments HTML de présentation.

1.4.6 AAAContraste (amélioré)

[Couleurs] 11 AAA Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels. (améliorée)

[Couleurs] 12 AAA Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML. (améliorée)

[Couleurs] 13 AAA Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans un segment de texte. (améliorée)

[Couleurs] 14 AAA Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels. (améliorée)

[Couleurs] 15 AAA Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des éléments non textuels utilisés comme fond d'éléments HTML. (améliorée)

[Couleurs] 16 AAA Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans un segment de texte. (améliorée)

[Présentation] 5 AAA Absence de définition d'une couleur de texte sans définition d'une couleur de fond et inversement

1.4.7 AAAArrière-plan sonore de faible volume ou absent

[Multimedia] 33 AAA Niveau sonore de la piste de dialogue.

1.4.8 AAAPrésentation visuelle

[Multimedia] 34 AAA Présence d'un mécanisme pour personnaliser la couleur d'avant plan et d'arrière plan des blocs de texte.

[Présentation] 5 AAA Absence de définition d'une couleur de texte sans définition d'une couleur de fond et inversement

[Présentation] 12 AAA Absence de justification du texte.

[Présentation] 15 AAA Absence d'apparition de barre de défilement horizontale en affichage plein écran.



[Présentation] 16 AAA Largeur des blocs de textes.

[Présentation] 17 AAA Valeur de l'espace entre les lignes et entre les paragraphes

1.4.9 AAATexte sous forme d'image (sans exception)

[Présentation] 7 AAA Possibilité de remplacer les éléments non textuels par une mise en forme effectuée grâce aux styles CSS. (sans exceptions)

[Présentation] 8 AAA Absence d'attributs ou d'éléments HTML de présentation.

Utilisable

2.1  Accessibilité au clavier

2.1.1 A Clavier

[Navigation] 1 A Accès aux liens textuels doublant les zones cliquables côté serveur.

[Scripts] 2 A Universalité du gestionnaire d'évènement onclick.

[Scripts] 3 A Universalité des gestionnaires d'évènements.

[Scripts] 7 A Utilisation correcte du rôle des éléments.

[Multimedia] 27 A Indépendance du périphérique d'accès aux éléments object, embed, et applet.

[Multimedia] 28 A Présence d'une alternative aux éléments object, applet et embed dépendant d'un périphérique.

[Scripts] 8 A Présence d'une alternative au code javascript utilisant un gestionnaire d'événements sans équivalent universel ou une propriété propre à un périphérique.

[Scripts] 9 A Absence de suppression du focus clavier à l'aide de code javascript.

2.1.2 A Pas de piège au clavier

[Navigation] 6 A Absence de piège lors de la navigation clavier.

2.1.3 AAAClavier (pas d'exception)

[Navigation] 1 AAA Accès aux liens textuels doublant les zones cliquables côté serveur.

[Scripts] 2 AAA Universalité du gestionnaire d'évènement onclick.

[Scripts] 3 AAA Universalité des gestionnaires d'évènements.

[Scripts] 8 AAA Présence d'une alternative au code javascript utilisant un gestionnaire d'événements sans équivalent universel ou une propriété propre à un périphérique.

[Multimedia] 27 AAA Indépendance du périphérique d'accès aux éléments object, embed, et applet.

[Multimedia] 28 AAA Présence d'une alternative aux éléments object, applet et embed dépendant d'un périphérique.

2.2  Délai suffisant

2.2.1 A Réglage du délai

[Multimedia] 23 A Absence d'élément marquee.

[Multimedia] 24 A Absence d'éléments affichant des mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 25 A Absence de code javascript provoquant des mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 26 A Absence de mise en forme provoquant des mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Navigation] 7 A Absence d'élément meta provoquant un rafraîchissement automatique de la page.

[Navigation] 8 A Absence de code javascript provoquant un rafraîchissement automatique de la page ne pouvant pas être arrêté.

[Navigation] 9 A Absence d'éléments provoquant un rafraîchissement automatique de la page ne pouvant pas être arrêté

[Navigation] 10 A Absence d'élément meta provoquant une redirection automatique de la page.

[Navigation] 11 A Absence de code javascript provoquant une redirection automatique de la page ne pouvant pas être arrêtée.

[Navigation] 12 A Absence d'éléments provoquant une redirection automatique de la page ne pouvant pas être arrêtée.

2.2.2 A Mettre en pause, arrêter, masquer

[Multimedia] 19 A Absence de l'élément blink.

[Multimedia] 20 A Absence d'éléments provoquant des clignotements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 21 A Absence de code javascript provoquant des clignotements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 22 A Absence de mise en forme provoquant des clignotements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 23 A Absence d'élément marquee.

[Multimedia] 24 A Absence d'éléments affichant des mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 25 A Absence de code javascript provoquant des mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Multimedia] 26 A Absence de mise en forme provoquant des mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant pas être arrêtés.

[Navigation] 9 A Absence d'éléments provoquant un rafraîchissement automatique de la page ne pouvant pas être arrêté

2.2.3 AAAPas de délai d'exécution

[Scripts] 10 AAA Absence de limite de temps pour compléter une tâche.

2.2.4 AAA Interruptions

[Scripts] 4 AAA Possibilité de désactiver toute alerte non sollicitée ou toute mise à jour automatique d'un contenu de la page.

[Navigation] 10 AAA Absence d'élément meta provoquant une redirection automatique de la page.

2.2.5 AAANouvelle authentification

[Scripts] 11 AAA Absence de perte d'informations lors de l'expiration des sessions authentifiées.

2.3  Crises

2.3.1 A Pas plus de 3 flashs ou sous le seuil critique

[Multimedia] 13 A Absence d'éléments provoquant des changements brusques de luminosité ou des effets de flash rouge à fréquence élevée.

[Multimedia] 14 A Absence de code javascript provoquant des changements brusques de luminosité ou des effets de flash rouge à fréquence élevée.

[Multimedia] 15 A Absence de mise en forme provoquant des changements brusques de luminosité ou des effets de flash rouge à fréquence élevée.

2.3.2 AAATrois flashs

[Multimedia] 17 AAA Absence totale de changements brusques de luminosité ou des effets flash rouge à fréquence élevée.

2.4  Naviguable

2.4.1 A Contourner des blocs

[Structure] 1 A Présence d'au moins un titre de hiérarchie de premier niveau ( h1).

[Structure] 4 A Présence d'une hiérarchie de titres complète.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

[Cadres] 1 A Absence de cadres non titrés.

[Cadres] 2 A Pertinence des titres donnés aux cadres.

[Navigation] 29 A Présence de regroupement pour les liens importants.

[Navigation] 30 A Présence d'un balisage permettant d'identifier les groupes de liens importants.

[Navigation] 31 A Présence de liens d'évitement ou d'accès rapide aux groupes de liens importants.

2.4.2 A Titre de page

[Standards] 6 A Présence d'un titre dans la page.

[Standards] 7 A Pertinence du titre de la page.

2.4.3 A Parcours du focus

[Présentation] 2 A Absence d'altération de la compréhension lors de la lecture d'un bloc d'informations lorsque les styles sont désactivés.



[Scripts] 6 A Ordre d'accès au clavier aux contenus mis à jour dynamiquement en javascript.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

[Navigation] 24 A Navigation au clavier dans un ordre logique par rapport au contenu.

[Navigation] 32 A Cohérence des liens d'évitement ou d'accès rapide aux groupes de liens importants.

2.4.4 A Fonction du lien (selon le contexte)

[Présentation] 18 A Restitution correcte dans les lecteurs d'écran des éléments masqués .

[Navigation] 2 A Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les liens textuels et les formulaires.

[Navigation] 3 A Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les images liens et les zones cliquables.

[Navigation] 4 A Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de code javascript.

[Navigation] 13 A Possibilité d'identifier la destination ou l'action des liens et des boutons.

[Navigation] 15 A Cohérence de la destination ou de l'action des liens ayant un intitulé identique.

[Navigation] 16 A Absence de liens sans intitulé.

[Navigation] 26 A Présence des informations de format pour les documents en téléchargement.

[Navigation] 27 A Présence des informations de poids pour les documents en téléchargement.

[Navigation] 28 A Présence des informations de langue pour les documents en téléchargement.

2.4.5 AA Accès multiples

[Navigation] 17 AA Présence d'une page contenant le plan du site.

[Navigation] 18 AA Cohérence du plan du site.

[Navigation] 19 AA Présence d'un accès à la page contenant le plan du site depuis la page d'accueil.

[Navigation] 21 AA Présence de menus ou de barres de navigation.

[Navigation] 34 AA Présence d'un moteur de recherche.

[Navigation] 35 AA Possibilité de naviguer facilement dans un groupe de pages.

2.4.6 AA En-têtes et étiquettes

[Structure] 2 AA Pertinence du contenu des titres de hiérarchie.

[Formulaires] 11 AA Absence d'élément de formulaire sans étiquette associée.

[Formulaires] 12 AA Pertinence des étiquettes d'élément de formulaire.

2.4.7 AA Visibilité du focus

[Scripts] 9 AA Absence de suppression du focus clavier à l'aide de code javascript.

[Présentation] 11 AA Absence de suppression de l'effet visuel au focus des éléments.

2.4.8 AAALocalisation

[Navigation] 17 AAA Présence d'une page contenant le plan du site.

[Navigation] 18 AAA Cohérence du plan du site.

[Navigation] 19 AAA Présence d'un accès à la page contenant le plan du site depuis la page d'accueil.

[Navigation] 20 AAA Présence d'un fil d'ariane.

[Navigation] 21 AAA Présence de menus ou de barres de navigation.

[Navigation] 36 AAA Présence d'une indication de la position courante dans la navigation.

2.4.9 AAAFonction du lien (lien uniquement)

[Navigation] 14 AAA Possibilité d'identifier la destination ou l'action des liens et des boutons. (intitulé seul)

[Navigation] 16 AAA Absence de liens sans intitulé.

2.4.10 AAAEn-têtes de section

[Structure] 4 AAA Présence d'une hiérarchie de titres complète.

Compréhensible

3.1  Lisible

3.1.1 A Langue de la page

[Standards] 8 A Présence d'une langue de traitement.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

3.1.2 AA Langue d'un passage

[Textes] 1 AA Présence de l'indication des changements de langue dans le texte.

[Textes] 2 AA Présence de l'indication des changements de langue dans les valeurs d'attributs HTML.

3.1.3 AAAMots rares

[Textes] 4 AAA 4 Présence de liens ou de définitions permettant d'avoir accès aux informations nécessaires à la compréhension des contenus.

3.1.4 AAAAbréviations

[Structure] 9 AAA Balisage correct des abréviations présentes dans la page.

[Structure] 10 AAA Balisage correct des acronymes présents dans la page.

[Structure] 11 AAA Pertinence de la version non abrégée de l'abréviation.

[Structure] 12 AAA Pertinence de la version complète de l'acronyme.

3.1.5 AAANiveau de lecture

[Textes] 10 AAA Utilisation d'un style de rédaction simple et compréhensible de tous.

[Multimedia] 32 AAA Pertinence de la version en langue des signes française.

3.1.6 AAAPrononciation

[Textes] 6 AAA Présence d'informations sur les mots par la mise à disposition de leur prononciation phonétique

3.2  Prévisible

3.2.1 A Au focus

[Scripts] 5 A Absence de changements de contexte suite à une action de l'utilisateur sans validation explicite ou information préalable.

[Scripts] 9 A Absence de suppression du focus clavier à l'aide de code javascript.

[Navigation] 5 A Absence d'ouverture de nouvelles fenêtres sans action de l'utilisateur.

3.2.2 A A la saisie

[Scripts] 5 A Absence de changements de contexte suite à une action de l'utilisateur sans validation explicite ou information préalable.

3.2.3 AA Navigation cohérente

[Navigation] 22 AA Cohérence de la position des menus et barres de navigation dans le code source de la structure HTML.

[Navigation] 23 AA Cohérence de la présentation des menus et barres de navigation.

[Navigation] 33 AA Ordre des liens d'évitement ou d'accès rapide dans le code source des pages.

3.2.4 AA Identification cohérente

[Navigation] 15 AA Cohérence de la destination ou de l'action des liens ayant un intitulé identique.

[Images] 11 AA Cohérence dans l'identification des alternatives textuelles et des étiquettes de formulaires.

3.2.5 AAAChangement à la demande



[Scripts] 4 AAA Possibilité de désactiver toute alerte non sollicitée ou toute mise à jour automatique d'un contenu de la page.

[Scripts] 5 AAA Absence de changements de contexte suite à une action de l'utilisateur sans validation explicite ou information préalable.

[Navigation] 2 AAA Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les liens textuels et les formulaires.

[Navigation] 3 AAA Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les images liens et les zones cliquables.

[Navigation] 4 AAA Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de code javascript.

[Navigation] 5 AAA Absence d'ouverture de nouvelles fenêtres sans action de l'utilisateur.

[Navigation] 7 AAA Absence d'élément meta provoquant un rafraîchissement automatique de la page.

[Navigation] 8 AAA Absence de code javascript provoquant un rafraîchissement automatique de la page ne pouvant pas être arrêté.

[Navigation] 10 AAA Absence d'élément meta provoquant une redirection automatique de la page.

[Navigation] 11 AAA Absence de code javascript provoquant une redirection automatique de la page ne pouvant pas être arrêtée.

[Navigation] 25 AAA Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation d'éléments object ou embed.

3.3  Assistance à la saisie

3.3.1 A Identification des erreurs

[Formulaires] 1 A [Formulaires]Possibilité d'identifier les erreurs de saisie.

3.3.2 A Étiquettes ou instructions

[Formulaires] 2 A Présence d'information préalable sur le caractère obligatoire de certains champs de saisie et du type/format de saisie attendue si nécessaire.

[Formulaires] 3 A Positionnement correct des étiquettes par rapport aux champs dans les formulaires.

[Formulaires] 4 A Regroupement d'éléments de formulaire via l'élément fieldset.

[Formulaires] 5 A Absence d'élément fieldset sans élément legend.

[Formulaires] 6 A Pertinence du contenu de l'élément legend dans l'élément fieldset.

[Formulaires] 10 A Absence d'élément de formulaire sans identifiant.

[Formulaires] 11 A Absence d'élément de formulaire sans étiquette associée.

[Formulaires] 12 A Pertinence des étiquettes d'élément de formulaire.

3.3.3 AA Suggestion après une erreur

[Formulaires] 13 AA Présence d'informations ou de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie

3.3.4 AA Prévention des erreurs (juridiques, financières, de données)

[Formulaires] 14 AA Présence de mécanismes permettant de vérifier, modifier ou confirmer les données à caractère juridique, financier, personnel.

3.3.5 AAAAide

[Formulaires] 16 AAA Présence d'une page d'aide ou d'un mécanisme d'aide contextuelle pour la saisie des formulaires.

3.3.6 AAAPrévention des erreurs (toutes)

[Formulaires] 15 AAA Présence de mécanismes permettant de vérifier, modifier ou confirmer tous types de données saisie par l'utilisateur.

Robuste

4.1  Compatible

4.1.1 A Analyse syntaxique

[Standards] 1 A Présence de la déclaration d'utilisation d'une DTD.

[Standards] 2 A Conformité de la position de la déclaration d'utilisation d'une DTD.

[Standards] 3 A Conformité syntaxique de la déclaration d'utilisation d'une DTD.

[Standards] 4 A Validité du code HTML / XHTML au regard de la DTD déclarée.

[Standards] 5 A Absence de composants obsolètes par rapport à la version des spécifications W3C utilisée.

4.1.2 A Nom, rôle et valeur

[Scripts] 1 A Mise à jour des alternatives aux éléments non textuels dans la page.

[Scripts] 7 A Utilisation correcte du rôle des éléments.

[Scripts] 12 A Présence d'une alternative au code javascript.

[Scripts] 13 A Accessibilité des contenus dynamiques en javascript.

[Multimedia] 16 A Compatibilité des éléments programmables avec les aides techniques.

[Standards] 5 A Absence de composants obsolètes par rapport à la version des spécifications W3C utilisée.

[Structure] 13 A Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

[Cadres] 1 A Absence de cadres non titrés.

[Cadres] 2 A Pertinence des titres donnés aux cadres.

[Formulaires] 10 A Absence d'élément de formulaire sans identifiant.

[Formulaires] 11 A Absence d'élément de formulaire sans étiquette associée.
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