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A noter

- Les tests portent sur 5 pages représentatives sélectionnées ;
- Les critères de niveau AAA ne sont pas présents dans la grille d’évaluation, même 

si dans les faits, une bonne partie d’entre eux sont effectivement validés ;
- Dans la colonne validation, trois valeurs sont possibles : validé, invalidé et non 

applicable ;
- Cette grille d’évaluation est élaborée d’après l’Annexe 2–Tests du RGAA (voir 

ressources et outils, section références)
- Les éventuels éléments du site comportant des inserts de sites tiers ne sont pas 

compris dans l’évaluation (dérogation pour les services tiers).

Evaluation du site suivant les critères de niveau WCAG « A » et 
« AA »

ID Libellé Validation Commentaires

Thématique 1 : Cadres
Aucun test de cette thématique n'est applicable, le site n'utilisant pas la technique des jeux de cadres (frames)

Thématique 2 : Couleurs
2.1 Présence d’un autre moyen que la couleur pour 

identifier un contenu auquel il est fait référence 
textuellement (A)

Validé

2.2 Présence d’un autre moyen que la couleur pour 
identifier un contenu auquel il est fait référence dans 
un élément non textuel (A)

Validé

2.3 Présence d’un moyen de transmission de l’information 
autre qu’une mise en couleur réalisée par des styles 
CSS (A)

Validé

2.4 Présence d’un moyen de transmission de l’information 
autre qu’une utilisation de la couleur dans les éléments
non textuels (A)

Validé

2.5 Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans 
des éléments non textuels (minimum) (AA)

Validé

2.6 Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans 
des éléments non textuels utilisés comme fond 
d’éléments HTML (minimum) (AA)

Validé

2.7 Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans 
un segment de texte (minimum) (AA)

Validé Sur la base du ratio de 
contraste du texte de labeur 
(ratio valide de 9.74:1)
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2.8 Valeur du rapport de contraste du texte agrandi 
contenu dans des éléments non textuels (minimum) 
(AA)

Validé

2.9 Valeur du rapport de contraste du texte agrandi 
contenu dans des éléments non textuels utilisés 
comme fond d’éléments HTML (minimum) (AA)

Validé

2.10 Valeur du rapport de contraste du texte agrandi 
contenu dans un segment de texte (minimum) (AA)

Validé Ratio du texte de labeur 
agrandi par l'utilisateur : 9.74:1

Thématique 3 : formulaires
3.1 Possibilité d’identifier les erreurs de saisie (A) Validé Applicable sur le bloc 

newsletter et sur tous les 
formulaires produits par le site

3.2 Présence d’information préalable sur le caractère 
obligatoire de certains champs de saisie et du 
type/format de saisie attendue si nécessaire (A)

Validé

3.3 Positionnement correct des étiquettes par rapport aux 
champs dans les formulaires (A)

Validé

3.4 Regroupement d’éléments de formulaire via l’élément 
fieldset (A)

Non 
applicable

Regroupements via fieldset 
inutiles pour les formulaires 
mis en place sur l'ensemble du 
site (pas de sections 
différenciées dans les 
formulaires proposés).

3.5 Absence d’élément fieldset sans élément legend (A) Non 
applicable

Absence d'élément fieldset

3.6 Pertinence du contenu de l’élément legend dans 
l’élément fieldset (A)

Non 
applicable

Absence d'élément fieldset

3.7 Regroupement d’éléments option dans un élément 
select via l’élément optgroup (A)

Non 
applicable

Absence d'élément select

3.8 Présence d’un attribut label sur l’élément optgroup (A) Non 
applicable

Absence d'élément optgroup

3.9 Pertinence du contenu de l’attribut label de l’élément 
optgroup (A)

Non 
applicable

Absence d'élément optgroup

3.10 Absence d’élément de formulaire sans identifiant (A) Validé

3.11 Absence d’élément de formulaire sans étiquette 
associée (A)

Validé

3.12 Pertinence des étiquettes d’élément de formulaire (A) Validé

3.13 Présence d’informations ou de suggestions facilitant la
correction des erreurs de saisie (AA)

Validé Présence systématique de 
feedbacks utilisateur, en 
français.

3.14 Présence de mécanismes permettant de vérifier, 
modifier ou confirmer les données à caractère 
juridique, financier, personnel (AA)

Validé Présence d'un lien de 
désinscription sur chaque 
newsletter envoyée.
Les mentions légales informent
l'utilisateur sur la nom 
réutilisation des données 
personnelles. Les données 
personnelles collectées via les 
cookies servant aux 
statistiques sont anonymisées 
(via anonymisation des deux 
derniers bits IP) et l'usager 
peut refuser de participer à 
l'élaboration des statistiques.
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Thématique 4 : Images
4.1 Présence de l’attribut alt (A) Validé
4.2 Pertinence de l’alternative textuelle aux images liens 

(A)
Validé

4.3 Pertinence de l’alternative textuelle aux zones 
cliquables ou aux boutons graphiques (A)

Validé

4.4 Pertinence de l’alternative textuelle aux éléments non 
textuels (A)

Validé

4.5 Pertinence de l’alternative vide aux éléments 
décoratifs (A)

Validé

4.6 Longueur du contenu des alternatives textuelles (A) Validé

4.7 Existence d’une description longue pour les images le 
nécessitant (A)

Non 
applicable

Aucun contenu concerné

4.8 Pertinence de la description longue pour les images le 
nécessitant (A)

Non 
applicable

Aucun contenu concerné

4.9 Présence de l’attribut longdesc pour établir une 
relation entre une image et sa description longue (A)

Non 
applicable

Aucun contenu concerné

4.10 Présence d’une information de contexte et d’une 
solution d’accès pour les captcha lorsque l’alternative 
ne peut pas être communiquée (A)

Non 
applicable

Aucun captcha graphique n'est 
utilisé. Nous avons privilégié 
une validation à l'aide de 
question/réponse, avec aide à 
la saisie.

4.11 Cohérence dans l’identification des alternatives 
textuelles et des étiquettes de formulaires (AA)

Validé 

Thématique 5 : Multimédia
5.1 Accès à une information synthétique pour les contenus

sonores, visuels animés ou les médias synchronisés 
(A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.2 Présence de la transcription textuelle des contenus 
visuels animés, sonores ou des médias synchronisés 
(A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.3 Présence d’une description audio synchronisée ou 
d’une transcription textuelle pour les contenus visuels 
animés et les médias synchronisés (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.4 Pertinence de la description audio synchronisée des 
contenus visuels animés ou des médias synchronisés 
(A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.5 Possibilité de contrôler l’activation de la description 
audio synchronisée (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.8 Présence d’une description audio synchronisée pour 
les contenus visuels animés ou les médias 
synchronisés (AA)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.9 Présence du sous-titrage synchronisé des médias 
synchronisés qui ne sont pas diffusés en direct (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.10 Pertinence du sous-titrage synchronisé des médias 
synchronisés (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.11 Présence d’une alternative aux éléments applet et 
object (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées
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5.12 Présence d’une alternative aux éléments embed (A) Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.13 Absence d’éléments provoquant des changements 
brusques de luminosité ou des effets de flash rouge à 
fréquence élevée (A)

Validé

5.14 Absence de code javascript provoquant des 
changements brusques de luminosité ou des effets de 
flash rouge à fréquence élevée (A)

Validé

5.15 Absence de mise en forme provoquant des 
changements brusques de luminosité ou des effets de 
flash rouge à fréquence élevée (A)

Validé

5.16 Compatibilité des éléments programmables avec les 
aides techniques (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.18 Présence du sous-titrage synchronisé des médias 
synchronisés ou sonores diffusés en direct (AA)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus sur les pages 
auditées

5.19 Absence de l’élément blink (A) Validé
5.20 Absence d’éléments provoquant des clignotements 

déclenchés automatiquement ne pouvant pas être 
arrêtés (A)

Validé

5.21 Absence de code javascript provoquant des 
clignotements déclenchés automatiquement ne 
pouvant pas être arrêtés (A)

Validé

5.22 Absence de mise en forme provoquant des 
clignotements déclenchés automatiquement ne 
pouvant pas être arrêtés (A)

Validé

5.23 Absence d’élément marquee (A) Validé
5.24 Absence d’éléments affichant des mouvements 

déclenchés automatiquement ne pouvant pas être 
arrêtés (A)

Validé Seul les diaporamas présentent
une animation automatique, 
qui est arrêtée lors du focus. Le
défilement est repris à l'aide de
moyens de navigation.

5.25 Absence de code javascript provoquant des 
mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant 
pas être arrêtés (A)

Validé Seul les diaporamas présentent
une animation automatique, 
qui est arrêtée lors du focus. Le
défilement est repris à l'aide de
moyens de navigation ou de la 
perte du focus.

5.26 Absence de mise en forme provoquant des 
mouvements déclenchés automatiquement ne pouvant 
pas être arrêtés (A)

Validé

5.27 Indépendance du périphérique d’accès aux éléments 
object, embed, et applet (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus

5.28 Présence d’une alternative aux éléments object, applet 
et embed dépendant d’un périphérique (A)

Non 
applicable

Absence de ce type de 
contenus

5.29 Absence d’éléments déclenchant la lecture de son ne 
pouvant pas être arrêtée (A)

Validé

5.30 Absence d’élément bgsound (A) Validé
Thématique 6 : Navigation
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6.1 Accès aux liens textuels doublant les zones cliquables 
côté serveur (A)

Non 
applicable 

Absence de ce type de 
techniques

6.2 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 (A)

Validé Utilisation de l'élément title 
pour avertir l'utilisateur de 
l'ouverture d'une nouvelle 
fenêtre. Dans la pratique, cette 
fonctionnalité n'est pas utilisée 
et les rédacteurs sont briefés 
sur ce point sensible.

6.3 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 (A)

Validé Utilisation de l'élément title 
pour avertir l'utilisateur de 
l'ouverture d'une nouvelle 
fenêtre. Dans la pratique, cette 
fonctionnalité n'est pas utilisée 
et les rédacteurs sont briefés 
sur ce point sensible.

6.4 Présence d’un avertissement préalable à l’ouverture 
de nouvelle fenêtre lors de l’utilisation de code 
javascript (A)

Non 
applicable 

Absence de ce type de 
techniques

6.5 Absence d’ouverture de nouvelles fenêtres sans action 
de l’utilisateur (A)

Validé

6.6 Absence de piège lors de la navigation clavier (A) Validé
6.7 Absence d’élément meta provoquant un 

rafraîchissement automatique de la page (A)
Validé

6.8 Absence de code javascript provoquant un 
rafraîchissement automatique de la page ne pouvant 
pas être arrêté (A)

Validé

6.9 Absence d’éléments provoquant un rafraîchissement 
automatique de la page ne pouvant pas être arrêté (A)

Validé

6.10 Absence d’élément meta provoquant une redirection 
automatique de la page (A)

Validé

6.11 Absence de code javascript provoquant une redirection
automatique de la page ne pouvant pas être arrêtée 
(A)

Validé

6.12 Absence d’éléments provoquant une redirection 
automatique de la page ne pouvant pas être arrêtée 
(A)

Validé

6.13 Possibilité d’identifier la destination ou l’action des 
liens et des boutons (A)

Validé

6.15 Cohérence de la destination ou de l’action des liens 
ayant un intitulé identique (A)

Validé

6.16 Absence de liens sans intitulé (A) Validé

6.17 Présence d’une page contenant le plan du site (AA) Validé

6.18 Cohérence du plan du site (AA) Validé
6.19 Présence d’un accès à la page contenant le plan du site

depuis la page d’accueil (AA)
Validé

6.20 Présence d’un fil d’ariane (AAA) Validé
6.21 Présence de menus ou de barres de navigation (AA) Validé
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6.22 Cohérence de la position des menus et barres de 
navigation dans le code source de la structure HTML 
(AA)

Validé

6.23 Cohérence de la présentation des menus et barres de 
navigation (AA)

Validé

6.24 Navigation au clavier dans un ordre logique par 
rapport au contenu (A)

Validé

6.26 Présence des informations de format pour les 
documents en téléchargement (A)

Validé

6.27 Présence des informations de poids pour les 
documents en téléchargement (A)

Validé

6.28 Présence des informations de langue pour les 
documents en téléchargement (A)

Validé Documents dans la même 
langue que la langue globale du
site

6.29 Présence de regroupement pour les liens importants 
(A)

Validé

6.30 Présence d’un balisage permettant d’identifier les 
groupes de liens importants (A)

Validé

6.31 Présence de liens d’évitement ou d’accès rapide aux 
groupes de liens importants (A)

Validé

6.32 Cohérence des liens d’évitement ou d’accès rapide aux 
groupes de liens importants (A)

Validé

6.33 Ordre des liens d’évitement ou d’accès rapide dans le 
code source des pages (AA)

Validé

6.34 Présence d’un moteur de recherche (AA) Validé
6.35 Possibilité de naviguer facilement dans un groupe de 

pages (AA)
Validé

Thématique 7 : Présentation
7.1 Absence de génération de contenus porteurs 

d’information via les styles CSS (A)
Validé

7.2 Absence d’altération de la compréhension lors de la 
lecture d’un bloc d’informations lorsque les styles sont 
désactivés (A)

Validé

7.3 Lisibilité des informations affichées comme fond 
d’éléments via les styles CSS lorsque les styles et/ou 
les images sont désactivés (A)

Validé

7.4 Absence d’espaces utilisés pour séparer les lettres 
d’un mot (A)

Validé

7.5 Absence de définition d’une couleur de texte sans 
définition d’une couleur de fond et inversement (AA)

Validé

7.6 Possibilité de remplacer les éléments non textuels par 
une mise en forme effectuée grâce aux styles CSS (AA)

Validé

7.8 Absence d’attributs ou d’éléments HTML de 
présentation (A)

Validé

7.9 Absence d’éléments HTML utilisés à des fins de 
présentation (A)

Validé

7.10 Maintien de la distinction visuelle des liens (A) Validé
7.11 Absence de suppression de l’effet visuel au focus des 

éléments (A)
Validé
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7.13 Lisibilité du document en cas d’agrandissement de la 
taille du texte (AA)

Validé

7.14 Absence d’unités absolues ou de pixel dans les feuilles 
de styles pour la taille de caractère des éléments de 
formulaire (AA)

Validé

7.18 Restitution correcte dans les lecteurs d’écran des 
éléments masqués (A)

Validé

Thématique 8 : Scripts
8.1 Mise à jour des alternatives aux éléments non textuels

dans la page (A)
Validé

8.2 Universalité du gestionnaire d’évènement onclick (A) Validé

8.3 Universalité des gestionnaires d’évènements (A) Validé

8.5 Absence de changements de contexte suite à une 
action de l’utilisateur sans validation explicite ou 
information préalable (A)

Validé

8.6 Ordre d’accès au clavier aux contenus mis à jour 
dynamiquement en javascript (A)

Validé

8.7 Utilisation correcte du rôle des éléments (A) Validé
8.8 Présence d’une alternative au code javascript utilisant 

un gestionnaire d’événements sans équivalent 
universel ou une propriété propre à un périphérique 
(A)

Validé

8.9 Absence de suppression du focus clavier à l’aide de 
code javascript (A)

Validité

8.12 Présence d’une alternative au code javascript (A) Validé Javascript n'est pas 
indispensable pour exécuter 
les pages du site (principe de la
dégradation élégante / 
amélioration progressive).

8.13 Accessibilité des contenus dynamiques en javascript 
(A)

Validé

Thématique 9 : Standards
9.1 Présence de la déclaration d’utilisation d’une DTD (A) Validé

9.2 Conformité de la position de la déclaration d’utilisation 
d’une DTD (A)

Validé

9.3 Conformité syntaxique de la déclaration d’utilisation 
d’une DTD (A)

Validé

9.4 Validité du code HTML / XHTML au regard de la DTD 
déclarée (A)

Validé

9.5 Absence de composants obsolètes par rapport à la 
version des spécifications W3C utilisée (A)

Validé

9.6 Présence d’un titre dans la page (A) Validé
9.7 Pertinence du titre de la page (A) Validé
9.8 Présence d’une langue de traitement (A) Validé
Thématique 10 : Structure
10.1 Présence d’au moins un titre de hiérarchie de premier 

niveau (h1) (A)
Validé

10.2 Pertinence du contenu des titres de hiérarchie (A) Validé

10.3 Absence d’interruption dans la hiérarchie de titres (A) Validé

Page 8 sur 19



10.4 Présence d’une hiérarchie de titres complète (A) Validé

10.5 Absence de simulation visuelle de liste non ordonnée 
(A)

Validé

10.6 Utilisation systématique de listes ordonnées pour les 
énumérations (A)

Validé

10.7 Balisage correct des listes de définitions (A) Non 
applicable

Absence de ce type d'éléments

10.8 Balisage correct des citations (A) Non 
applicable

Absence de ce type d'éléments

10.13 Accessibilité des documents bureautiques en 
téléchargement (A)

Validé Les documents actuellement 
disponibles sont utilisables 
dans un lecteur d'écran mais 
également systématiquement 
téléchargeables 
(essentiellement au format 
.PDF, avec indication du format
et du poids du fichier). Les 
rédacteurs sont encouragés à 
libeller correctement leurs 
liens vers des documents 
téléchargeables à l'aide 
champs de saisie ad hoc..

Thématique 11 : Tableaux
Aucun test de cette thématique n'est applicable, les pages auditées (ainsi que le reste du site) ne présentant 
aucun tableau, qu'il s'agisse de données tabulaires ou de tableaux de présentation. 

Thématique 12 : Textes
12.1 Présence de l’indication des changements de langue 

dans le texte (AA)
Non 
applicable

L'ensemble du site est écrit en 
langue française

12.2 Présence de l’indication des changements de langue 
dans les valeurs d’attributs HTML (AA)

Non 
applicable

L'ensemble du site est écrit en 
langue française

12.3 Équivalence de l’information mise à disposition dans la 
version alternative (A)

Validé

12.5 Absence de syntaxes cryptiques par rapport au 
contenu de votre site (A)

Validé

12.7 Présence d’un moyen de transmission de l’information 
autre qu’une utilisation de la forme ou la position dans 
les éléments non textuels (A)

Validé

12.8 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 (A)

Validé

12.9 Présence d’un autre moyen que la forme ou la position 
pour identifier un contenu auquel il est fait référence 
textuellement (A)

Validé
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Conclusion de l’évaluation RGAA

Nous pouvons considérer que le site internet « Bièvre Isère Communauté » répond à ce
jour aux exigences définies par le Référentiel Général Accessibilité pour les
Administrations dans sa version 2.2, pour les pages représentatives testées.

Les éléments d’interface des pages évaluées répondent aux exigences des
correspondances WCAG « A » et « AA ». Ces éléments sont des éléments récurrents du
site. A travers notre sélection de pages représentatives, les différentes configurations de
l’interface du site ont été testées et répondent aux niveaux « A » et « AA ».

Les éléments de contenu des pages représentatives du site répondent également à ces
exigences. Il sera cependant de la responsabilité des contributeurs du site de favoriser un
maintien de ce niveau d’accessibilité dans la durée, notamment en utilisant l’outil de
gestion de contenus mis à leur disposition de façon rigoureuse. Une formation a été
dispensée à ce titre aux rédacteurs et aux administrateurs du site. Charge revient aux
personnels de Bièvre Isère Communauté de maintenir le niveau d'accessibilité atteint par
le site internet lors de sa livraison.

Dans les pages qui suivent, nous présentons les écrans représentatifs sélectionnés pour
cette évaluation.
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Pages sélectionnées pour l’évaluation
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Page d’accueil du site
URL : http://bievre-isere.com/
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Page d’article unique
URL : http://bievre-isere.com/actualites/actu-test/
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Page standard
URL : http://bievre-isere.com/institution/organisation/le-conseil-communautaire/

Page 14 sur 19



Page comprenant un formulaire de contact
URL : http://bievre-isere.com/institution/organisation/adresse-et-coordonnees/
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Page d'archive des actualités
URL : http://bievre-isere.com/institution/information/toutes-les-actualites/
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Validation W3C
NB : validation effectuée le 31 mars 2015. Cette validation ne constitue pas un 
indicateur d'accessibilité en tant que telle mais est systématiquement réalisée par 
l'évaluateur à livraison.

Validation HTML5 OK.
«successfully checked as HTML5»
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Ressources et outils utilisés pour l’évaluation

Documents officiels

- Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

- Guide d’accompagnement à la mise en place du RGAA
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA-
v2.2_GuideAccompagnement.pdf

- Annexe 1 du RGAA : critères de validation
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA-v2.2_Annexe1-
Criteres.pdf

- Annexe 2 du RGAA : Tests
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA-v2.2_Annexe2-
Tests.pdf

- Annexe 3 du RGAA : Grilles
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA-v2.2_Annexe3-
Grilles.pdf

- Référentiel AccessiWeb 2.1
http://www.accessiweb.org/index.php/accessiweb_2.1_liste_generale.html

- AccessiWeb 2.1, Listes et correspondances
http://www.accessiweb.org/index.php/listes-et-correspondances-accessiweb.html

Ressources web

- Site internet du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite/

- Présentation des référentiels et correspondances WCAG
http://rgaa.net/

- Checklists OpQuast Qualité web – Accessibility Steps
http://checklists.opquast.com/fr/accessibilityfirststep

Outils de validation, de tests et recette

- Validateur HTML mis à disposition par le World Wide Web Consortium
http://validator.w3.org/
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- AddOn Mozilla : WebDeveloper
http://chrispederick.com/work/web-developer/

- AddOn Mozilla : FireBug
http://getfirebug.com/

- AddOn Mozilla : WCAG Contrast Checker
http://www.niquelao.net/wcag_contrast_checker/

- AddOn Mozilla : OpQuast Desktop
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/opquast-desktop/
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