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A. Commentaire général
1. BUT DU DOCUMENT
Le but de ce document est d’évaluer le niveau d’accessibilité du site de VILOGIA - Espace locataire version web).

2. REFERENTIEL
Le référentiel utilisé pour l’audit est le R.G.A.A. version 4, publié par l’état français.
Ce référentiel s’appuie sur les préconisations internationales W.C.A.G. 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) niveau AA.
Il est complètement compatible avec les W.C.A.G. 2.1 niveau AA, ainsi qu’avec la norme européenne EN 301 549 V2.1.2.
(Les W.C.A.G. sont également repris dans l’A.D.A. (American with Disability Act).
Le référentiel R.G.A.A. version 4 fournit une méthode d’application et d’évaluation des préconisations internationales W.C.A.G. 2.1,
plus efficace à mettre en œuvre lors des audits, et plus facile à exploiter pour les personnes qui auront ensuite à prendre en charge les
correctifs.
Le R.G.A.A. se décline en treize thématiques :
1.

Images

2.

Cadres

3.

Couleurs

4.

Multimédia

5.

Tableaux

6.

Liens

7.

Scripts

8.

Éléments obligatoires

9.

Structuration de l’information

10. Présentation de l’information
11. Formulaires
12. Navigation
13. Consultation
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3. PERIMETRE DU TEST
https://espace-locataire.vilogia.fr/
Le périmètre du test est constitué des pages suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Page Connexion : https://espace-locataire.vilogia.fr/
Page d’Accueil : https://espace-locataire.vilogia.fr/
Page Mon compte : https://espace-locataire.vilogia.fr/mon-compte
Page Mes demandes : https://espace-locataire.vilogia.fr/mes-demandes
Page Mon espace : https://espace-locataire.vilogia.fr/mon-espace
Page Mon logement : https://espace-locataire.vilogia.fr/mon-logement-votre-arrivée
Page Actualités : https://espace-locataire.vilogia.fr/actualites
Page Mes services : https://espace-locataire.vilogia.fr/mes-services-resume
Page Énergie et mon logement : https://espace-locataire.vilogia.fr/energie-et-mon-logement
Page de messagerie ; https://espace-locataire.vilogia.fr /energie-et-monlogement?p_p_id=messageuserportlet_WAR_messageuserportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&p_p_col_id=&p_p_col_count=0&_messageuserportlet_WAR_messageuserportlet__fac
esViewIdRender=%2Fviews%2Fview.xhtml
Page Aide : https://espace-locataire.vilogia.fr/group/guest/aide
Page Mentions légales : https://espace-locataire.vilogia.fr/mentions-legales
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B. SYNTHÉSE
1. RESULTATS
Le taux de CONFORMITE PAR CRITÈRE du site est de 56% et le taux moyen de CONFORMITE DU SERVICE EN LIGNE est de 67%.
Répartition des critères par thématique :

Conformes

Non
Conformes

Total des critères
applicables

1. Images

3

1

4

2. Cadres

0

0

0

3. Couleurs

0

3

3

4. Multimédia

5

0

5

5. Tableaux

3

2

5

6. Liens

1

1

2

7. Scripts

0

5

5

8. Éléments obligatoires

6

0

6

9. Structuration de l’information

0

3

3

10. Présentation de l’information

7

6

13

11. Formulaires

5

3

8

12. Navigation

5

1

6

13. Consultation

2

4

6

37

29

66

TOTAL
On compte 66 critères applicables sur 106.
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C. Évaluation détaillée
1. IMAGES
Critère 1.1 Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ?
Conforme
Critère 1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les
technologies d'assistance ?
Conforme
Critère 1.3 Pour chaque image porteuse d’information ayant une alternative textuelle,
cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?
Non applicable
Critère 1.4 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant
une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d’identifier la nature et la
fonction de l’image ?
Conforme
Critère 1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d’accès alternatif
au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ?
Non conforme
•

Sur la page « connexion », lorsque l’utilisateur veut récupérer son mot de passe, il doit valider un CAPTCHA. Ce genre de test
est inaccessible pour certaines personnes en situation de handicap lorsqu’il repose sur une image à cliquer ou un texte à
recopier. Pour remédier à cela, il est possible soit dans le cas présent d’ajouter un mini-lecteur audio qui prononcerait le chiffre
à recopier. Une autre solution serait de demander à l’utilisateur de résoudre un calcul simple comme une addition de deux
chiffres.

Figure 1 - Captchas non accessible

Critère 1.6 Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description
détaillée ?
Non applicable
Critère 1.7 Pour chaque image porteuse d’information ayant une description détaillée,
cette description est-elle pertinente ?
Non applicable
Critère 1.8 Chaque image texte porteuse d’information, en l’absence d’un mécanisme
de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle
respectée (hors cas particuliers) ?
Non applicable
Critère 1.9 Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à
l’image correspondante ?
Non applicable
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2. CADRES
Critère 2.1 Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ?
Non applicable
Critère 2.2 Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent
?
Non applicable
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3. COULEURS
Critère 3.1 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement
par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?
Non conforme :
•

L’effet de survol (hover) sur les éléments ne se manifeste uniquement par un changement de couleur. Il serait pertinent
d’ajouter un effet de graisse, un soulignement ou changement de taille.
o

Sur la page « mon compte accueil », le menu « mon relevé/mes documents » n’est pas conforme ainsi que le bouton
imprimé :

Figure 2 - Information transmise uniquement par la couleur

Figure 3 - Information transmise uniquement par la couleur
o

Sur la page « mes demandes », le menu « saisie d’une demande/suivi de demandes en cours/demandes clôturées »
n’est pas conforme. Il en va de même pour l’affiche de la page à atteindre :

Figure 4 - Information transmise uniquement par la couleur

Figure 5 - Information transmise uniquement par la couleur
o

Sur la page « mes démarches saisie », les éléments sélectionnés ne sont pas conformes :

Figure 6 - Information transmise uniquement par la couleur
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o

Sur les pages « mon logement accueil » et « mon logement loyer », le menu « votre arrivée/vos loyers &
charges/entretenir votre logement/bien vivre ensemble/quitter votre logement » n’est pas conforme :

Figure 7 - Information transmise uniquement par la couleur
o

Sur la page « énergie », ce menu n’est pas conforme :

Figure 8 - Information transmise uniquement par la couleur
o

Sur la page « messagerie », le menu « mes messages/messages archivés » n’est pas conforme. On notera aussi le rond
rouge pour l’indication de non-lecture d’un message.

Figure 9 - Information transmise uniquement par la couleur

Figure 10 - Information transmise uniquement par la couleur
o

Sur la page « Mes demandes suivies », « Page Mon logement accueil », « Page Mon logement loyer », « Page Mes
services », « Page Énergie », « Page Popin de messagerie ».

Figure 11 - Information transmise uniquement par la couleur

Figure 12 - Information transmise uniquement par la couleur
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Figure 13 - Information transmise uniquement par la couleur

Figure 14 - Information transmise uniquement par la couleur

Figure 15 - Information transmise uniquement par la couleur

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

On trouve des nombreuses photos utilisées en fond de texte. Cet usage peut provoquer des contrastes non homogènes d’un
endroit à l’autre du texte.
Aussi il est recommandé d’intercaler un aplat uni plus ou moins translucide afin d’améliorer le contraste.
Par exemple : « background-color:#000000BD; »
o

Sur la page « connexion », certain problème de contraste est présent.

Figure 16 - Taux de contraste insuffisant (1.2:1)
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•

Sur le site, certains couleurs de texte possèdent un taux de contraste insuffisant et inférieur à 4.5:1 par rapport à la couleur de
fond.
o

Sur la page « mon espace accueil » et les popin de modifications ainsi que la page « mes services » :

Figure 17 - Taux de contraste insuffisant (2.6:1)

Figure 18 - Taux de contraste insuffisant (3.19:1)

Figure 19 - Taux de contraste insuffisant (3.19 :1)

o

De même sur la page « connexion » :

Figure 20 - Taux de contraste insuffisant (2:1)
o

Sur la page « mon logement accueil », ce problème revient plusieurs fois :

Figure 21 - Taux de contraste insuffisant (1.55 :1)

Figure 22 - Taux de contraste insuffisant (2.59 :1)
o

Cette non-conformité est répétée dans la page « mes services » :

Figure 23 - Taux de contraste insuffisant (2.58 :1)

Figure 24 - Taux de contraste insuffisant (4.49 :1)
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Critère 3.3 Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants
d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment
contrastées (hors cas particuliers) ?
Non conforme :
•

Sur le site de nombreux composants ne présentent pas le taux de contraste minimum de 3.1 : avec la couleur de fond.
o

Sur les pages « connexion » et sur la popin d’activation de compte :

Figure 25 - Taux de contraste insuffisant (1.81 :1)

Figure 26 - Taux de contraste insuffisant (1.7 :1)
o

Même type d’erreur sur la page « mon compte accueil ».

Figure 27 - Taux de contraste insuffisant (2.1 :1)
o

Dans l’entête d’identification :

Figure 28 - Taux de contraste insuffisant (2.25:1)

Figure 29 - Taux de contraste insuffisant (2.6:1)
o

Sur la page « mon logement accueil » :

Figure 30 - Taux de contraste insuffisant (2.42 :1)
o

Sur la page « actualités » :

Figure 31 - Taux de contraste insuffisant (2.63 :1)

© Urbilog 2020
12
12

o

Même erreur sur la page « messagerie » :

Figure 32 - Taux de contraste insuffisant (2.16 :1)

Figure 33 - Taux de contraste insuffisant (2.78 :1)
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4. MULTIMEDIA
Critère 4.1 Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une
transcription textuelle ou une audiodescription (hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 4.2 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription
textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors
cas particuliers) ?
Non applicable
Critère 4.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des
sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 4.4 Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des soustitres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ?
Non applicable
Critère 4.5 Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une
audiodescription synchronisée (hors cas particuliers) ?
Non applicable
Critère 4.6 Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription
synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?
Non applicable
Critère 4.7 Chaque média temporel est-il clairement identifiable (hors cas particuliers)
?
Conforme
Critère 4.8 Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative (hors cas
particuliers) ?
Non applicable
Critère 4.9 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative
est-elle pertinente ?
Non applicable
Critère 4.10 Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l’utilisateur
?
Non applicable
Critère 4.11 La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire,
contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ?
Conforme
Critère 4.12 La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le
clavier et tout dispositif de pointage ?
Non applicable
Critère 4.13 Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les
technologies d’assistance (hors cas particuliers) ?
Conforme
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5. TABLEAUX
Critère 5.1 Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ?
Non applicable
Critère 5.2 Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il
pertinent ?
Non applicable
Critère 5.3 Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il
compréhensible (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Sur les pages « accueil », « mon compte », « saisie d’une demande », « suivi des demandes en cours », « mon logement/
accueil, mon logement /loyer, mes services », les tableaux de mise en forme n’ont pas d’attribut « role » ayant pour valeur
« presentation », il faut l’implémenter sur l’élément table de cette façon <table role="presentation">.
o

Sur la page d’accueil :

Figure 34 - Tableau de presentation sans le role adéquat
o

Sur la page « mon compte accueil » :

Figure 35 - Tableau de presentation sans le role adéquat
o

Sur la navigation :

Figure 36 - Tableau de presentation sans le role adéquat
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o

Sur la page « mes demandes » :

Figure 37 - Tableau de presentation sans le role adéquate
o

Sur la page « mes demandes (saisie d’une demande) » :

Figure 38 - Tableau de presentation sans le role adéquat

Figure 39 - Tableau de presentation sans le role adéquat
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o

Sur la page « mon espace accueil » :

Figure 40 - exemple de tableaux de mise en forme qui n’ont pas d’attribut « role = presentation »
o

Sur la page « mon logement accueil » :

Figure 41- exemple de tableaux de mise en forme qui n’ont pas d’attribut « role = presentation »
o

Sur la page « mon logement loyer » :

Figure 42 - exemple de tableaux de mise en forme qui n’ont pas d’attribut « role = presentation »
o

Sur la page « mon logement loyer » :

Figure 43 - Exemple de tableaux de mise en forme qui n’ont pas d’attribut « role = presentation »
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Critère 5.4 Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement
associé au tableau de données ?
Conforme
Critère 5.5 Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ?
Non applicable
Critère 5.6 Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque entête de lignes sont-ils correctement déclarés ?
Conforme
Critère 5.7 Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant
d’associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (Hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 5.8 Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres
aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ?
Conforme
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6. LIENS
Critère 6.1 Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

La page « accueil connexion » contient un lien image non explicite. Pour pallier ce problème, il faut ajouter à l’image une
alternative « alt » qui contiendrait « Découvrez en vidéo notre nouvel espace locataire ».

Figure 44 - Lien image non explicite
•

La page « mon compte accueil » contient aussi des liens-images non explicites. Ici on peut reprendre le texte de l’image pour le
mettre dans l’’attribut « alt ». Attention pour le bouton « Choisir un prélèvement », il faut indiquer que l’utilisateur va
télécharger un document et nommer ce document.

Figure 45 - Liens image non explicites
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Toujours sur cette page, les liens de téléchargement ne sont pas explicites, il serait pertinent d’ajouter un attribut « aria-label »
qui reprendrait « nature de l’opération - date - téléchargement ».

Figure 46 - Liens non explicites
•

Même constat pour certains liens texte de la page « énergie » mais cette fois pour les liens image de téléchargement. Ici il faut
ajouter un attribut « alt » et y insérer comme dans le point ci-dessous les informations concernant le fichier.

Figure 47 - Liens image non explicites

Sur la même page, le l’image qui compose le bouton « Qu’est-ce qu’un DPE ? » devra avoir une alternative reprenant l’intitulé
du bouton. Idem pour les boutons des pièces pour les bons gestes.

Figure 48 - Lien non explicite
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•

Sur la page « messagerie », les liens qui permettent d’accéder directement aux différentes pages ainsi que les boutons
chevrons « suivant » et précédant » ne sont pas pertinents. Il faut ajouter un attribut « alt » avec un texte « page x » pour le
numéro de page, et « page suivante » et « page précédente » pour les boutons de navigation.

Figure 49 - Liens non explicites
•

Le lien image « Vilogia » au début du header, n’est pas explicite. Il faut ajouter à l’image un attribut « alt » disant « retour à
l’accueil » et faire en sorte que ce lien ne soit pas atteignable sur la page d’accueil.

Figure 50 - Lien non explicite
•

Même constat pour certains liens image de la page « logement accueil », des attributs « alt » devraient reprendre leurs
intitulés.

Figure 51 - Liens non explicites
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•

De même sur la page « logement loyer et charges ».

Figure 52 - Liens non explicites
•

Sur la page « actualités », les cartes d’actualité devraient être structurées sous forme de liens composites. Ce type de lien
contenant à la fois du texte et un ou plusieurs enfants de type image permet d’étendre entre autre la zone de clic. Voici deux
exemples de codes accessibles pour le lien composite :
<a href="./presentation_du_stand_foire_de_paris.html">
<span>repérez notre stand grâce à notre logo</span>
<img src=" ./images/logo.png" alt="" >
</a>
Ou :
<a href="./presentation_du_stand_foire_de_paris.html>
<span>repérez notre stand grâce à notre </span>
<img src=" ./images/logo.png" alt=" logo ">
</a>
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Figure 53 - Exemple de lien compositepas accessible
•

Même constat pour la page « mes services ». Les services proposés devraient être structurés sous forme de liens composites.

Figure 54 - Exemple de lien composite pas accessible
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•

La page « mes services » comprend un lien non explicite. Il faudrait donner un contenu plus pertinent sur ce lien comme « aller
sur le site…. pour voir vos consommations ».

Figure 55 - Exemple de lien non explicite

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

La page « accueil », les boutons du carrousel sont composés des liens vides. Il faut leur ajouter un attribut « aria-label »
pertinent avec par exemple le titre de l’image.

Figure 56 - Liens vides
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7. SCRIPTS
Critère 7.1 Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies
d’assistance ?
Non conforme
•

Les modales de la page de connexion (activation de compte, vidéo et mot de passe oublié) ne sont pas conformes :
o

Elles ne prennent le focus à leur ouverture et ne le gardent pas à la tabulation ;

o

Leur bouton de fermeture n’est pas explicite et la touche ‘échap’ est inopérante ;

o

Elles n’indiquant pas leur nature à l’aide d’un rôle ‘dialog’ ;

Pour être accessible une modale doit :
o

À l’ouverture de celle-ci le focus doit se placer sur un élément situé au tout début de la fenêtre modale (si possible un
titre pour la réassurance) ;

o

Les éléments situés sous la fenêtre modale ne doivent plus être accessibles ;

o

Il faut pouvoir boucler sur les éléments « focusables » que sont contenus dans la fenêtre par la touche tab ou en
marche arrière par maj tab sans sortir de celle-ci ;

o

Il faut pouvoir refermer la fenêtre modale par un lien ou bouton d’action ainsi que par la touche « Echap » ;

o

Lorsque la fenêtre modale est refermée, l’utilisateur doit se retrouver positionné au niveau de l’élément qui en a
provoqué l’ouverture et l’affichage ;

o

En fonction de son contenu, il vaudrait mieux que le contenu de la fenêtre modale soit ajouté dans le DOM au moment
de l’affichage plutôt que simplement masqué par le CSS ».

(Recommandations du WAI en la matière : https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#dialog_modal).

Figure 57 - Exemples de fenêtres modales pas accesibles
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•

Sur la page d’accueil, la modale « mes messages » n’est pas conforme, les mêmes remarques indiquées pour la popin de la
page « connexion » sont applicables ici.

Figure 58 - Fenêtre modale non accessible
•

Sur la page d’accueil, le carrousel présent en haut de page n’est pas conforme :
o

Il n’est pas contrôlable au clavier

o

Ses slides sont codés avec des balises <input> de type ‘submit’ étant vocalisés comme des boutons, le contenu de slides
n’étant donc pas vocalisé

o

Ses boutons de contrôle sont codés avec des balises <a> sans attributs ‘href’ ce qui les rend non tabulables, et ils ne
possèdent pas pour certains d’entre eux d’intitulés explicites comme ‘lecture/pause, précédent/suivant’.
(Recommandations du WAI en la matière : https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#carousel)

Figure 59 - Carrousel non accessible
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•

Sur la page « mon compte », le menu de navigation latéral n’est pas vocalisé comme tel, il devrait être présent dans une balise
<nav> avec un rôle ‘navigation’, et la page courante devrait être signalée à l’aide d’un attribut ‘aria-current’ de valeur ‘page’, et
idéalement ce menu devrait être codé comme une liste non ordonnée.

Figure 60 - Menu de navigation à améliorer
•

Le processus de saisie d’une demande est à revoir.
le formulaire de demande apparaît comme une liste d’étapes mais il est codé comme un tableau (balise <table>), au lieu d’une
liste ordonnée (balises <ol> et <li>), dont l’étape courant est à indiquer à l’aide d’une attribut ‘aria-current’ de valeur ‘step’
(https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#aria-current).

Figure 61 - Liste ordonnée pas présentée sous la forme <ol/li>
Les éléments de cette liste d’étapes sont codés avec des balises <label>, qui ne sont pas tabulables.

Figure 62 - Champs non tabulables
Puis ces éléments après validation, sont codés avec une balise <label> et une balise <a> sans intitulé, qui n’indique donc pas sa
fonction, à savoir de modifier la saisie effectuée.
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Figure 63 - Fonction du bouton non vocalisé
Tandis que les champs présents à côté sont codés avec des balises <a>, au lieu de balises <input>.

Figure 64 - Champs de formulaire pas vocalisés comme tels
Il faudrait coder cela comme des champs de type ‘checkbox’ regroupés à l’aide d’une balise <fieldset>, dotée d’une légende
pertinente comme ‘Identifiez-vous, je suis’.
(Recommandations du WAI : https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#checkbox.
Ou encore on peut utiliser un widget ‘listbox’, celui-ci affichant une liste de choix qui une fois sélectionné, ouvre le panneau
figurant les coordonnées et le bouton permettant de les modifier. (Recommandations du WAI : https://www.w3.org/TR/waiaria-practices-1.1/#Listbox).
Ce qui précède est valable pour les 2 premières étapes.

Figure 65 - Éléments mal vocalisés
Concernant les champs de l’étape ‘3 : Objet de la demande’, il utilise un rôle ‘tablist’ qui est utilisé pour les systèmes
d’onglets (Recommandations du WAI https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#tabpanel), il faudrait utiliser une balise
<select> ou alors un widget ‘listbox’ pour rendre cela conforme et accessible.
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Figure 66 - État de la liste déroulante non vocalisé
•

Sur la page de « suivi des demandes », le menu déroulant qui affiche les filtres, n’est pas conforme :
o

Le bouton ‘Afficher les filtres’ est codé avec une balise <label> qui est non tabulable, au lieu d’une balise <a> ou
<bouton>.

o

Le menu n’indique pas son état.

o

Son contenu est tabulé même lorsque le menu est réduit.

En résumé, pour un élément qui pilote un menu déroulant :
o

Il doit indiquer l’état (ouvert/fermé) de l’élément dont il pilote l’ouverture au moyen d’un attribut ‘aria-expanded’, qui
aura la valeur ‘true’ lorsque l’élément est ouvert, et ‘false’ lorsque l’élément est fermé.

o

Il faut également qu’il soit relié à l’élément dont il pilote l’ouverture au moyen d’un attribut ‘aria-controls’ qui
reprendra la valeur de l’attribut ‘id’ de cet élément.

(Recommandations du WAI : https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#disclosure).
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Figure 67 - - État du menu déroulant non vocalisé
•

Sur la page de « suivi des demandes », les champs de boutons radio, tels qu’ils sont codés, ne sont pas compatibles avec la
synthèse vocale et difficilement utilisable au clavier, un masquage accessible étant présent sur leur conteneur, mais pas sur les
champs eux-mêmes.
Il faudrait supprimer les champs redondants, regrouper les champs à l’aide d’une balise <fieldset>, dotée d’une légende
donnée par une balise <legend> au lieu d’une balise <label>, et placé le masquage accessible sur les champs eux-mêmes de
préférence, ou revoir le code utilisé pour personnaliser le style des champs.
(Recommandations du WAI : https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#radiobutton).

Figure 68 : Balise <label> inappropriée

Figure 69 - Boutons radio non vocalisés
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•

Sur la page de « suivi des demandes », la pagination présente n’est pas accessible, elle devrait :
o

Être présent dans une balise <nav>, car elle constitue un système de navigation secondaire. Celle-ci devrait être
accompagnée d’un rôle ‘navigation’, et d’un attribut ‘aria-label’ comme ‘pagination’ explicitant sa fonction.

o

Être organisé sous forme de liste ordonnée (balises <ol> et <li>) ou non ordonnée (balises <ul> et <li>), la page courante
étant indiqué à l’aide d’une attribut ‘aria-current’ de valeur ‘page’.

o

Les boutons doivent être codés avec des balises <button> ou <a> dotées d’intitulés pertinents comme
‘première/dernière page’, ‘page suivante/précédente’, ‘Page 1/2/…’, au lieu de balises <span> et <label> non
tabulables, rendant la pagination inutilisable au clavier (critère 7.3).

Figure 70 - Pagination non accessible
•

Sur la page « mon espace accueil », les champs de type ‘radio’ présents ne sont pas reliés à leurs libellés via des
attributs ‘id’ et ‘for’, mais surtout ils sont vocalisés comme un ensemble de 4 champs, ils devraient être regroupés à
l’aide de balises <fieldset>, dotées de légendes pertinentes, en 2 groupes de champs séparés, pour éviter cette erreur
de vocalisation.

Figure 71 - Boutons radio mal vocalisés
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•

Le point précédent sur les champs de type ‘radio’ est également valable pour les champs de mêmes type présent dans
la modale qui s’ouvre, lorsque l’on active les champs du point précédent.

Figure 72 - Champs à regrouper par un fieldset
•

Sur la page « mon espace accueil », les modales présentes ne sont pas conformes, les remarques qui sont faites sur les
modales de la page connexion, sont également valable, sur cette page.

Figure 73 - Fenêtres modales pas accesible
En revanche, les liens ‘haut de page’ indiquent clairement leur fonction, mais ne replace pas le focus en haut de page.

Figure 74 - Lien ne replaçant pas le focus en haut de page
•

Même erreur sur la page « mon logement loyer ».
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•

Sur la page « énergie », la modale présente est non conforme :
o

Son bouton de fermeture est codé avec une balise <div> au lieu d’une balise <a> ou <button> dotée d’un intitulé
pertinent ;

o

Elle ne gère pas la prise de focus ;

o

Elle ne peut pas être fermé à l’aide de la touche ‘échap’ ;

o

Et ne précise pas sa nature à l’aide d’un rôle ‘dialog’.

Afin de la rendre conforme, il convient de suivre les recommandations du WAI explicitées plus haut.

Figure 75 - Fenêtres modales pas accesible
•

Toujours sur cette page, le système d’onglets affichant les bons gestes pour économiser de l’énergie, n’est pas accessible :
o

Il est constitué d’une image de base figurant des images de bouton, qui uniquement au survol de l’une de ses images de
bouton, superpose via les styles une autre image, étant de base masquée à l’aide d’une propriété CSS {display : none},
la rendant non accessible à la synthèse vocale et au clavier, de plus l’image ne possède pas d’alternative, et n’est codé
avec une balise <img> non tabulable.

(Recommandations du WAI : https ://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#tabpanel).
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Figure 76 - Système d’onglets non accessible
On note également que le contenu des onglets n’est pas accessible :
o

Les conseils ne sont que des images (balises <img>) sans alternative, qui n’apparaissent qu’au survol de balises <area>
(figurant un signe ‘plus’), étant elles-mêmes sans alternative ;

o

Les balises <img> et <area> ne sont pas tabulables et donc non accessibles au clavier ;

o

Ainsi le contenu n’est pas accessible à la synthèse vocale et au clavier.

Il faut :
o

Soit rendre le contenu présent, dans une alternative textuelle accessible, disponible via un lien adjacent au contenu,
dont la présentation pourrait se faire sous la forme d’un ensemble d’accordéons, conformes aux recommandations du
WAI : https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#accordion ;

o

Soit on place les balises <area> dans des balises <a> ou <button>, afin de les rendre tabulables, les balises <area>
devant alors être dotées d’alternatives pertinentes.
On dote les boutons/liens d’attributs ‘ariahaspopup’ de valeur ‘dialog’ (https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#ariahaspopup).
Enfin on remplace le contenu des images apparaissant au survol par des contenus textuelles rendus dans des modales
(https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#dialog_modal).
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Figure 77 - Élements interactifs non vocalisés
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•

Sur la page « mes messages », les notifications de message sont codées avec des balises <div> et <span>, ce qui les rend non
tabulables, elles devraient être codées avec des balises <a> dotées d’attributs ‘aria-haspopup’ de valeur ‘dialog’ afin de
vocaliser leur fonction qui est d’ouvrir une modale affichant le message.
De plus le statut ‘lu/non lu’ d’un message devrait être rendu à la synthèse vocale via un intitulé en masquage accessible par
exemple.

Figure 78 - Notifications de message non vocalisés
•

Sur la page « mes messages », les modales affichant les messages ne sont pas conformes :
o

Elles ne gèrent pas la prise de focus ;

o

Leur bouton de fermeture ne possède pas d’intitulé explicite ;

o

Elles ne peuvent pas être fermées à l’aide de la touche ‘échap’ ;

o

Elles n’indiquent pas leur nature à l’aide d’un rôle ‘dialog’.

Afin de les rendre conforme, il convient de suivre les recommandations du WAI.
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Figure 79 - Fenêtres modales non conformes
•

Toujours sur cette page, la pagination n’est pas accessible :
o

Elle devrait être présente dans une balise <nav> avec un rôle ‘navigation’ et un attribut ‘aria-label’ comme ‘ ;

o

Les boutons précédents et suivants devraient disposer d’intitulés pertinents ;

o

Les liens des pages pourraient être plus explicites en vocalisant ‘Page 1’ par exemple via un texte en masquage
accessible, et surtout la page courante devrait être indiquée via un attribut ‘aria-current‘ de valeur ‘page’.

Figure 80 - Pagination non accessible
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Critère 7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle
pertinente ?
Non conforme
•

Au sein du parcours de saisie d’une demande, un datepicker difficile à utiliser au clavier et à la synthèse vocale, possède une
alternative pertinente sous la forme d’une saisie manuelle de la date, dont néanmoins le format n’est pas préalablement
indiqué.

Figure 81 - Alternative par saisie manuelle de la date incomplète

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

Sur la page « Énergie », le système d’onglets et le contenu qu’il affiche ne sont pas utilisables au clavier.

Figure 82 - Contenus non utilisables au clavier
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Critère 7.4 Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l’utilisateur est-il
averti ou en a-t-il le contrôle ?
Non conforme
•

On note que l’activation des boutons d’ouverture et de validation de la page connexion, entraîne un rechargement de la page
qui n’est pas signalé.
Cela est accompagné d’une remise du focus en haut de page.
Même remarque sur la page d’accueil, la page Mon compte, Mes demandes, Mon espace, Mes messages.
Ce genre d’action doit être signalé à l’utilisateur par le biais d’un avertissement avant l’utilisation de la fonction qui modifie le
contexte. Le focus doit aussi revenir à l’endroit où se trouvait l’utilisteur.

•

Sur la page d’accueil, au sein de la modale « mes messages », le bouton « ne plus me rappeler ce message » ne vocalise pas son
contenu et surtout son activation change ce contenu en « me rappeler ce message », cela donc sans que ce changement soit
signalé à la synthèse vocale.
Le changement de Statut du message pourrait être signalé à l’aide par exemple d’un attribut ‘aria-label’ comme ‘lu/non lu’.

Figure 83 - Changement de contenu non signalé
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•

Sur la page « mon compte », le bouton « payer par carte bancaire » n’indique pas qu’il modifie le contenu de la page.
Le changement de contenu pourrait être signalé via un attribut ‘aria-label’ comme ‘ouvre le paiement en ligne’.
Par ailleurs, dans ce nouveau contenu, les boutons « Réinitialiser » et « Procéder au paiement » ne vocalisent pas de façon
explicite (balise <input> de type ‘image’ sans alternative), et ne signalent également pas les changements qui peuvent initier.

Figure 84 - Changements de contenu non signalés
•

Au cours du processus de saisie d’une demande, le bouton permettant de modifier la saisie n’indique pas sa fonction, et le
changement de contenu qu’elle entraîne.
On pourrait indiquer la fonction de ce lien/bouton en le dotant d’un intitulé en masquage accessible, comme ‘changer
d’identité/utilisateur’.

Figure 85 - Changement de contexte non signalé
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•

Sur la page « suivi des demandes », les boutons servant à trier les résultats ne sont pas explicites dans leurs intitulés, ainsi à la
synthèse vocale, on ne sait pas quel est l’ordre de tri, de plus le texte ‘trier par’ est affiché via les styles CSS, est donc non rendu
à la synthèse vocale.
Il faudrait que le texte ‘trier par’ soit présent dans le code source, ou répété dans des attributs ‘aria-label’ par exemple, qui en
plus indiqueraient l’ordre de tri.
De plus les attributs ‘aria-label’ pourraient servir à indiquer vocalement l’ordre de tri croissant/décroissant par exemple.

Figure 86 - Boutons non explicites sur les changements opérés

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

Sur la page « connexion », les messages d’alerte ne sont pas rendus à la synthèse vocale à l’aide d’un rôle ‘alert’, ainsi les
messages d’erreur de validation ne sont pas vocalisés de cette manière ou à l’aide d’attributs ‘aria-describedby’ accompagné
d’une prise de focus du premier champ invalide.

Figure 87 - Exemple de message de statut
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8. ÉLEMENTS OBLIGATOIRES
Critère 8.1 Chaque page web est-elle définie par un type de document ?
Conforme
Critère 8.2 Pour chaque page web, le code source est-il valide selon le type de
document spécifié (hors cas particuliers) ?
Non testé
•

Il n’a pas été possible de passer le code source des pages au validateur W3C.

Critère 8.3 Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ?
Conforme
Critère 8.4 Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue est-il
pertinent ?
Conforme
Critère 8.5 Chaque page web a-t-elle un titre de page ?
Conforme
Critère 8.6 Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ?
Conforme
Critère 8.7 Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué dans le
code source (hors cas particuliers) ?
Non applicable
Critère 8.8 Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue
est-il valide et pertinent ?
Non applicable
Critère 8.9 Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement
à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?
Non applicable
Critère 8.10 Dans chaque page web, les changements du sens de lecture sont-ils
signalés ?
Non applicable

9. STRUCTURATION DE L’INFORMATION
Critère 9.1 Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation
appropriée de titres ?
Non conforme
•

Le plan de titrage de la page « accueil » n’est pas structuré correctement et ne reflète pas le contenu de la page. Le plan de
titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mon espace

o

H2 : Mon compte

o

….

o

H2 : Mes services
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Figure 88 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « accueil mon compte », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mon compte

o

H3 : Mon relevé

o

H4 : Montant total dû

o

H4 : Choisir le prélèvement

o

H4 : Payer par carte bancaire

o

H4 : (titre en masquage accessible) Mes avis d’échéance

o

H3 : Mes documents

Figure 89 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « mes demandes saisie », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
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o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mes demandes

o

H3 : Saisie d’une demande

o

H4 : Identifiez-vous

o

H5 : Mme Flament

o

H4 : Nature de la demande

o

H4 : Objet de la demande

o

H4 : Formulaires

Figure 90 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « mes demandes suivi », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mes demandes

o

H3 : Suivi des demandes en cours

o

H4 : Demande 1

o

H4 : Demande 2

o

Etc…
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Figure 91 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « mon espace accueil », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mon espace

o

H3 : Vos informations personnelles

o

H4 : (titre en masquage accessible) Informations générales

o

H4 : Mon email de contact

o

H4 : Locataire 1

o

H4 : Mes préférences

o

H4 : Votre contact Vilogia
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Figure 92 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « mes services », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mes services

o

H3 : lien - Service 1

o

H3 : lien - Service 2

o

H3 : lien - Service 3

o

Etc…
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Figure 93 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « énergie », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : L’énergie et mon logement

o

H3 : Votre étiquette énergétique

o

H4 : Retrouvez ici le diagnostic de performance énergétique (DPE) de votre bâtiment dans son intégralité

o

H3 : Les bons gestes pour économiser l'énergie
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Figure 94 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « mes messages », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mes messages

o

H3 : (titre en masquage accessible) Liste des messages

o

H4 : Message 1

o

H4 : Message 2

o

H4 : Message 3

o

Etc…

Figure 95 - Plan de titrage non structuré
•

Même constat pour la page « aide », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
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o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Aide

o

H3 : (titre en masquage accessible) Tutoriel vidéo

Figure 96 - Plan de titrage non structuré
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•

Même constat pour la page « mentions légales », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 : Mon espace locataire

o

H2 : Mentions légales

o

H3 : (titre en masquage accessible) Informations générales

o

H3 : Droit à la médiation des locataires

o

H3 : Informatique et libertés

o

H3 : Protection des données

Figure 97 - Plan de titrage non structuré
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•

Même constat pour la page « mon logement », le plan de titrage devrait se structurer de la manière suivante :
o

H1 Mon logement

o

H2 Votre arrivée/Vos loyers & charges… (le plan de titrage ci-dessous correspond à l’exemple pour l’onglet « votre
arrivée »)

o

H3 Le contrat de bail

o

H3 L’état des lieux

o

H3 L’assurance habitation

o

H3 Aides au logement

Figure 98 - Plan de titrage non structuré
•

Sur la page « Loyer », même erreur :
o

H1 Mon espace locataire

o

H2 Vos loyers & charges

o

H3 L’assurance habitation

o

H3 Dates à retenir

o

H4 Avis échéance

o

H4 Augmentation du loyer

o

H5 Régularisation de charges

o

H4 Justificatif d’assurance habitation

o

H4 Enquête locataires

o

H4 Élections des représentants de locataires

o

H3 Découvrez Izidom

o

H3 Devenez propriétaire de votre logement

Figure 99 - Plan de titrage non structuré
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•

Sur la page « actualités », on notera le même problème :
o

H1 Mon espace locataire

o

H2 Actualités

Figure 100 - Plan de titrage non structuré

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

Sur tout le site, on note des non-conformités concernant la structure du document, il faut la présence de :
o

Zones de navigation principales et secondaires devant être structurées via une balise <nav>.

o

Zone de contenu principal doit être structurée via une balise unique <main>.

Critère 9.3 Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ?
Non conforme
•

Dans les éléments communs, le menu de navigation devrait être présenté sous forme de listes <ul/li>.

Figure 101 - Élément devant être présenté sous forme de liste
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•

Sur la page « actualités », les articles devraient être présentés sous forme de listes <ul/li>.

Figure 102 - Élément devant être présenté sous forme de liste

Critère 9.4 Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ?
Non applicable
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10. PRESENTATION DE L’INFORMATION
Critère 10.1 Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la
présentation de l’information ?
Conforme
Critère 10.2 Dans chaque page web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les
feuilles de styles sont désactivées ?
Non conforme
•

Dans la page « accueil », le contenu du carrousel en haut de page n’est pas visible avec le CSS désactivé.

Figure 103 - Contenu non visible avec le CSS désactivé

Critère 10.3 Dans chaque page web, l’information reste-t-elle compréhensible lorsque
les feuilles de styles sont désactivées ?
Conforme
Critère 10.4 Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des
caractères est augmentée jusqu’à 200%, au moins (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Dans la page « énergie », certains contenus ne sont plus lisibles avec un zoom 200%.

Figure 104 - Exemple de contenu illisible en zoomant à 200%

Critère 10.5 Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d’élément
et de police sont-elles correctement utilisées ?
Conforme
Critère 10.6 Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n’est pas évidente est-il
visible par rapport au texte environnant ?
Non conforme
•

Dans la page « logement accueil », un lien se démarque peu du texte environnant à cause de la proximité des couleurs de texte
employées.
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Figure 105 - Lien peu visible par rapport au texte environnant

Critère 10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de
focus est-elle visible ?
Non conforme
•

Sur la page « connexion », le focus n’apparait pas toujours autour des éléments sur lesquels il se positionne.

Figure 106 - Élements sur lesquels le focus n’est pas visible
•

Même constat pour la popin d’activation

Figure 107 - Élement sur lequel le focus n’est pas visible
•

Même constat pour la page « accueil » :

Figure 108 - Élements sur lesquels le focus n’est pas visible
•

Même constat pour la page « saisie des demandes » :

Figure 109 - Élements sur lesquels le focus n’est pas visible
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•

Même constat pour la page « suivi de mes demandes » :

Figure 110 - Élements sur lesquels le focus n’est pas visible
•

Même constat pour la page « mon espace accueil » :

Figure 111 - Élements sur lesquels le focus n’est pas visible
•

Même constat pour les popin de modification sur la page « espace personnel » :

Figure 112 - Élements sur lesquels le focus n’est pas visible
•

Même constat pour la page « énergie » :

Figure 113 - Élement sur lequel le focus n’est pas visible

Critère 10.8 Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocations à être
ignorés par les technologies d’assistance ?
Non conforme
•

Sur la page « mes demandes », des éléments de présentation sont vocalisés par la synthèse vocale, ici il est entendu plusieurs
fois le mot « séparateur ». Ces éléments ont vocation à être masqué.

Figure 114 - Exemple d’éléments vocalisés inutilement

Critère 10.9 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement
par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?
Conforme
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Critère 10.10 Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée par la
forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon
pertinente ?
Conforme
Critère 10.11 Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans
avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de
256px ou une largeur de 320px (hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 10.12 Dans chaque page web, les propriétés d’espacement du texte peuventelles être redéfinies par l’utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors
cas particuliers) ?
Conforme
Critère 10.13 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise
de focus ou au survol d’un composant d’interface sont-ils contrôlables par l’utilisateur
(hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Sur la page « énergie », les infobulles devraient pouvoir disparaître grâce à la touche « Echap » par exemple.

Figure 115 - Tabpanel non utilisable en navigation clavier

Figure 116 - Info bulles non utilisables en navigation clavier

Critère 10.14 Pour chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les
styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier ou par tout dispositif
de pointage ?
Non applicable
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11. FORMULAIRES
Critère 11.1 Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ?
Conforme
Critère 11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente
(hors cas particuliers) ?
Non applicable
Critère 11.3 Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de
formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois dans une même page ou
dans un ensemble de pages est-elle cohérente ?
Non applicable
Critère 11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé
sont-ils accolés (hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 11.5 Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si
nécessaire ?
Conforme
Critère 11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de formulaire at-il une légende ?
Conforme
Critère 11.7 Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de
champs de même nature est-elle pertinente ?
Non applicable
Critère 11.8 Dans chaque formulaire, les items de même nature d’une liste de choix
sont-ils regroupés de manière pertinente ?
Non applicable
Critère 11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton est-il pertinent (hors
cas particuliers) ?
Conforme
Critère 11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière
pertinente (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Sur les pages « connexion, pop-in activation de mon compte », « mes demandes suivies d’une demande en ligne, », le contrôle
de saisie délivre message d’erreur générique qui ne précise ni le champ concerné, ni l’erreur rencontrée. Il faut placer un
message immédiatement après le champ et de relier ce message au champ par un attribut « aria-describedby » : le container
du message (par exemple un <span> ou un <p>), doit avoir un attribut « id » ayant une valeur unique dans la page. L'élément
de formulaire aura un attribut « aria-describedby » dont le contenu reprendra celui de l'attribut « id » du container du libellé.
Il faut également placer le focus sur le premier des champs en erreur.

•

Sur la page « connexion », le message d’erreur est mis sous forme d’une cellule de tableau, il peut être mis dans un <p> ou un
<span>.

Figure 117 - Exemple de contrôle de saisie à améliorer
•

Sur la pop-in activation de mon compte :
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Figure 118 - Contrôle de saisie à améliorer

Figure 119 - Contrôle de saisie à améliorer
•

Sur la page « mes demandes suivi d’une demande en ligne », « mon espace/ pop-in de modification », Le contrôle de saisie
délivre des messages d’erreur qui sont loin de leurs champs. Il faut placer chaque message immédiatement après le champ et
de le relier à son champ par un attribut « aria-describedby » comme expliqué ci-dessus, Il faut également placer le focus sur le
premier des champs en erreur.

Figure 120 - Contrôle de saisie à améliorer
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Critère 11.11 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si
nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ?
Non conforme
•

Sur la page « connexion », lorsque le contrôle de saisie détecte un mot de passe incorrect, il faudrait qu’il précise que le mot de
passe est invalide et donner plus de précisions, par exemple : « veuillez saisir un mot de passe qui contient 8 caractères, des
chiffres, des caractères spéciaux, des majuscules, minuscules…).

Figure 121 - Message d’erreur nécessitant un exemple de saisie
•

Sur les pages « pop-in activer mon compte », « mes demandes saisies d’une demande en ligne », lorsque le contrôle de saisie
détecte une adresse mail incorrecte il faudrait qu’il donne un exemple correct : « le format de l’adresse email saisie n’est pas
correct il doit être de la forme « pierre.dupont@laposte.net »

•

Sur la pop-in « activer mon compte » :

Figure 122 - Message d’erreur nécessitant un exemple de saisie
o

L’indication « champs obligatoires doit être placée au début du formulaire et non à la fin.

o

Les suggestions de remplissage du formulaire sont mises dans des infobulles ne sont pas accessibles au clavier et à la
synthèse vocale.

Figure 123 - Suggestions de remplissage non accessibles
•

Sur les pages « mes demandes saisie d’une demande en ligne », « mon espace pop-in de modification » :

Figure 124 - Message d’erreur nécessitant un exemple de saisie
o

La même remarque pour le numéro de téléphone, lorsque le contrôle de saisie détecte un numéro de téléphone
incorrect il faudrait qu’il donne un exemple correct : « Exemple de numéro de téléphone : 01 11 99 99 99 ».
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Figure 125 - Message d’erreur nécessitant un exemple de saisie

Critère 11.12 Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui
transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des
conséquences financières ou juridiques, la saisie des données vérifie-t-elle une de ces
conditions ?
Non applicable
Critère 11.13 La finalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le
remplissage automatique des champs avec les données de l’utilisateur ?
Non conforme
•

Sur la pop-in « activation de mon compte », chaque champ de formulaire dont l’objet se rapporte à une information
concernant l’utilisateur doit avoir un attribut autocomplete pourvu d’une valeur adéquate.

Figure 126 - Exemple de champ nécessitant un attribut autocomplète pertinent
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12. NAVIGATION
Critère 12.1 Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation
différents, au moins (hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 12.2 Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sontils toujours à la même place (hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 12.3 La page "plan du site" est-elle pertinente ?
Non applicable
Critère 12.4 Dans chaque ensemble de pages, la page "plan du site" est-elle atteignable
de manière identique ?
Non applicable
Critère 12.5 Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable
de manière identique ?
Conforme
Critère 12.6 Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages
web (zone d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et
de moteur de recherche) peuvent-elles être attentes ou évitées ?
Conforme
Critère 12.7 Dans chaque page web, un lien d’évitement ou d’accès rapide à la zone de
contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Il n’existe pas sur le site de lien d’évitement ou d’accès rapide à la zone de contenu principale. Ce ou ces liens sont placés
comme premier élément en tout début de page (et dans le DOM), accessible par tous, visible au moins à la prise de focus et
atteignable de manière identique sur tout le site,

Critère 12.8 Dans chaque page web, l’ordre de tabulation est-il cohérent ?
Conforme
Critère 12.9 Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au
clavier. Cette règle est-elle respectée ?
Conforme
Critère 12.10 Dans chaque page web, les raccourcis clavier n’utilisant qu’une seule
touche (lettre minuscule ou majuscule, ponctuation, chiffre ou symbole) sont-ils
contrôlables par l’utilisateur ?
Non applicable
Critère 12.11 Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol,
à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils, si nécessaire,
atteignables au clavier ?
Non applicable
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13. CONSULTATION
Critère 13.1 Pour chaque page web, l’utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de
temps modifiant le contenu (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Ici l’utilisateur n’a pas le contrôle sur la durée de sa session. Une fois le temps d’inactivité sur le site atteint l’utilisateur est
renvoyé sur l’écran de connexion. La bonne pratique voudrait qu’un message apparaisse une minute avant pour lui signaler
l’arrivée prochaine de cette déconnexion, avec en plus la possibilité en cliquant sur un bouton de prolonger la session.

Critère 13.2 Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être
déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ?
Conforme
Critère 13.3 Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement
possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ?
Non conforme
•

Sur la page « énergie », le PDF n’est pas balisé correctement. Du coup, les informations ne sont pas lues dans le bon ordre.
Pour régler cette situation, il faudrait ajouter des balises de structuration dans les documents PDF.

Figure 127 - PDF non accessible

Critère 13.4 Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette
version offre-t-elle la même information ?
Non applicable
Critère 13.5 Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon,
syntaxe cryptique) a-t-il une alternative ?
Non applicable
Critère 13.6 Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII,
émoticon, syntaxe cryptique) ayant une alternative, cette alternative est-elle
pertinente ?
Non applicable
Critère 13.7 Dans chaque page web, les changements brusques de luminosité ou les
effets de flash sont-ils correctement utilisés ?
Non applicable
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Critère 13.8 Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il
contrôlable par l’utilisateur ?
Non conforme
•

Sur la page « accueil », le carrousel défile automatique. Pour le rendre accessible il faut placer un bouton « pause » comme
premier élément atteignable sur celui-ci afin que l’utilisateur en ait le contrôle.

Figure 128 - Carrousel non contrôlable

Critère 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) ?
Non conforme
•

Le site n’est pas réellement « responsive ». Lors d'une consultation sur un smartphone ou une tablette, on peut voir le contenu
en zoomant en formant paysage mais le contenu est beaucoup trop petit en format portrait.

Figure 129 - Site non responsive

Critère 13.10 Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au
moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un
geste simple (hors cas particuliers) ?
Non applicable
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Critère 13.11 Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif
de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation
(hors cas particuliers) ?
Conforme
Critère 13.11 Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement
de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative
(hors cas particuliers) ?
Non applicable
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