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N
°

Ref Question Catégorie Oui (1)

Partiel (0,5)

Non (0)

1 1.1 Chaque image atelle une alternative textuelle ? Images

2 1.2 Pour  chaque  image  de  décoration  ayant  une  alternative
textuelle, cette alternative estelle renseignée ?

Images

3 1.3 Pour chaque image porteuse d’une information ayant une
alternative textuelle, cette alternative estelle pertinente
(hors cas particuliers) ?

Images

4 1.4 Pour  chaque  image  utilisée  comme CAPTCHA  ou  comme
image  test,  ayant  une  alternative  textuelle,  cette
alternative permetelle d’identifier la nature et la fonction
de l’image ?

Images

5 1.5 Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution
d’accès  alternative  au  contenu  ou  à  la  fonction  du
CAPTCHA estelle présente ?

Images

6 1.6 Chaque  image  porteuse  d’information  atelle,  si
nécessaire, une description détaillée ?

Images

7 1.7 Pour  chaque  image  porteuse  d’information  ayant  une
description  détaillée,  cette  description  estelle
pertinente ?

Images

8 2.1 Chaque cadre et chaque cadre en  ligne atil un  titre de
cadre ?

Cadres

9 2.2 Pour chaque cadre et chaque cadre en ligne ayant un titre
de cadre, ce titre de cadre estil pertinent ?

Cadres

10 3.1 Dans  chaque  page  web,  l’information  ne  doit  pas  être
donnée  uniquement  par  la  couleur.  Cette  règle  estelle
respectée ?

Couleurs

11 3.2 Dans  chaque  page  web,  l’information  ne  doit  pas  être
donnée  uniquement  par  la  couleur.  Cette  règle  estelle
implémentée de façon pertinente ?

Couleurs

12 4.1 Chaque média temporel préenregistré atil, si nécessaire,
une transcription  textuelle ou une audiodescription (hors
cas particuliers) ?

Multimédia

13 4.2 Pour  chaque  média  temporel  préenregistré  ayant  une
transcription  textuelle  ou  une  audiodescription
synchronisée,  cellesci  sontelles  pertinentes  (hors  cas
particuliers) ?

Multimédia

14 4.3 Chaque média  temporel  synchronisé  préenregistré  atil,
si  nécessaire,  des  soustitres  synchronisés  (hors  cas
particuliers) ?

Multimédia

15 4.4 Pour  chaque  média  temporel  synchronisé  préenregistré
ayant des soustitres synchronisés, ces soustitres sontils
pertinents ?

Multimédia

16 4.15 Chaque média temporel estil clairement identifiable (hors
cas particuliers) ?

Multimédia

Grille d’audit
La  grille  d’audit  qui  permet  de  réaliser  un  premier  audit  d’accessibilité  correspond  aux  critères
AccessiWeb bronze établit par l’association Braillenet et consultables en ligne pour obtenir plus de détails :
http://www.accessiweb.org/index.php/accessiweb_2.2_liste_generale.html
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17 4.16 Chaque  média  non  temporel  atil,  si  nécessaire,  une
alternative (hors cas particuliers) ?

Multimédia

18 4.17 Pour  chaque média  non  temporel  ayant  une  alternative,
cette alternative estelle pertinente ?

Multimédia

19 4.18 Le  son  des  éléments  multimédias  estil  contrôlable  par
l’utilisateur ?

Multimédia

20 4.20 La  consultation  de  chaque  média  temporel  estelle
contrôlable par le clavier et la souris ?

Multimédia

21 4.21 La  consultation  de  chaque  média  non  temporel  estelle
contrôlable par le clavier et la souris ?

Multimédia

22 4.22 Chaque média temporel et non temporel estil compatible
avec les technologies d’assistance (hors cas particuliers) ?

Multimédia

23 5.1 Chaque tableau de données atil un résumé ? Tableaux

24 5.2 Pour  chaque  tableau  ayant  un  résumé,  celuici  estil
pertinent ?

Tableaux

25 5.3 Dans  chaque  tableau,  le  contenu  linéarisé  restetil
compréhensible ?

Tableaux

26 5.4 Chaque tableau de données atil un titre? Tableaux

27 5.5 Pour  chaque  tableau  de  données  ayant  un  titre,  celuici
estil pertinent ?

Tableaux

28 5.6 Pour  chaque  tableau  de  données,  chaque  entête  de
colonne et chaque entête de  ligne sontils correctement
déclarés ?

Tableaux

29 5.7 Pour chaque tableau de données, la technique appropriée
permettant  d’associer  chaque  cellule  avec  ses  entêtes
estelle utilisée ?

Tableaux

30 5.8 Chaque  tableau  de  mise  en  forme  ne  doit  pas  utiliser
d’éléments propres aux tableaux de données. Cette règle
estelle respectée ?

Tableaux

31 6.1 Chaque lien estil explicite (hors cas particuliers) ? Liens

32 6.2 Pour  chaque  lien  ayant  un  titre  de  lien,  celuici  estil
pertinent ?

Liens

33 6.4 Les  liens  présents  sur  toutes  les  pages  ontils  la même
fonction et la même destination ?

Liens

34 6.5 Chaque zone cliquable d’une image réactive côté serveur
estelle doublée d’un lien dans la page ?

Liens

35 6.6 Dans  chaque  page  web,  chaque  lien,  à  l’exception  des
ancres nommées, atil un intitulé ?

Liens

36 7.1 Chaque  script  atil,  si  nécessaire,  une  alternative  (hors
cas particuliers) ?

Scripts

37 7.2 Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative
estelle pertinente ?

Scripts

38 7.3 Chaque script estil contrôlable par le clavier et la souris
(hors cas particuliers) ?

Scripts

39 7.4 Chaque  script  estil,  si  nécessaire,  compatible  avec  les
technologies d’assistance ?

Scripts

40 7.5 Pour chaque script qui initie un changement de contexte,
l’utilisateur estil averti ou en atil le contrôle ?

Scripts

41 8.1 Chaque  page  web  estelle  définie  par  un  type  de Base
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document ? requise

42 8.2 Pour chaque page web, le code source estil valide selon
le type de document spécifié ?

Base
requise

43 8.3 Dans  chaque  page  web,  la  langue  par  défaut  estelle
présente ?

Base
requise

44 8.4 Pour  chaque  page  web  ayant  une  langue  par  défaut,  le
code de langue estil pertinent ?

Base
requise

45 8.5 Chaque page web atelle un titre de page ? Base
requise

46 8.6 Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est
il pertinent ?

Base
requise

47 8.9 Dans  chaque  page web,  les  balises  ne  doivent  pas  être
utilisées  uniquement  à  des  fins  de  présentation.  Cette
règle estelle respectée ?

Base
requise

48 8.10 Dans  chaque  page  web,  les  changements  du  sens  de
lecture sontils signalés ?

Base
requise

49 9.1 Dans  chaque  page  web,  l’information  estelle  structurée
par l’utilisation appropriée de titres ?

Structure

50 9.2 Dans  chaque  page  web,  chaque  liste  estelle  structurée
avec les balises appropriées ?

Structure

51 9.5 Dans  chaque  page  web,  chaque  citation  estelle
correctement indiquée ?

Structure

52 10.1 Dans le site web, des feuilles de style sontelles utilisées
pour contrôler la présentation de l’information ?

Informations

53 10.2 Dans  chaque  page  web,  le  contenu  visible  restetil
présent  lorsque  les  feuilles  de  style  ou  les  images  sont
désactivées ?

Informations

54 10.3 Dans  chaque  page  web,  l’information  restetelle
compréhensible  lorsque  les  feuilles  de  style  sont
désactivées ?

Informations

55 10.6 Dans chaque page web, chaque  lien dont  la nature n’est
pas  évidente  estil  visible  par  rapport  au  texte
environnant ?

Informations

56 10.7 Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le
focus, la prise de focus estelle visible ?

Informations

57 10.13 Pour  chaque  page  web,  les  textes  cachés  sontils
correctement restitués par les technologies d’assistance ?

Informations

58 10.14 Dans  chaque  page  web,  l’information  ne  doit  pas  être
donnée uniquement par la forme, la taille ou la position.
Cette règle estelle respectée ?

Informations

59 10.15 Dans  chaque  page  web,  l’information  ne  doit  pas  être
donnée par la forme, la taille ou la position uniquement.
Cette règle estelle implémentée de façon pertinente ?

Informations

60 11.1 Chaque champ de formulaire atil une étiquette ? Formulaires

61 11.2 Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est
elle pertinente ?

Formulaires

62 11.4 Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son
champ associé sontils accolés ?

Formulaires

63 11.5 Dans chaque formulaire, les informations de même nature
sontelles regroupées, si nécessaire ?

Formulaires
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64 11.6 Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs
de formulaire atil une légende ?

Formulaires

65 11.7 Dans  chaque  formulaire,  chaque  légende  associée  à  un
groupement de champs de formulaire estelle pertinente ?

Formulaires

66 11.8 Dans  chaque  formulaire,  chaque  liste  de  choix  estelle
structurée de manière pertinente ?

Formulaires

67 11.9 Dans chaque formulaire, l’intitulé de chaque bouton estil
pertinent ?

Formulaires

68 11.10 Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie estil utilisé
de manière pertinente ?

Formulaires

69 12.10 Dans  chaque page web,  les  groupes  de  liens  importants
(menu, barre de navigation...) et la zone de contenu sont
ils identifiés ?

Navigation

70 12.11 Dans chaque page web, des liens d’évitement ou d’accès
rapide  aux  groupes  de  liens  importants  et  à  la  zone  de
contenu sontils présents ?

Navigation

71 12.13 Dans  chaque  page  web,  l’ordre  de  tabulation  estil
cohérent ?

Navigation

72 12.14 Dans chaque page web, la navigation doit pouvoir se faire
avec le clavier. Cette règle estelle respectée ?

Navigation

73 13.1 Pour chaque page web, l’utilisateur atil le contrôle sur le
temps  de  rafraîchissement  de  la  page  (hors  cas
particuliers) ?

Consultation

74 13.2 Dans  chaque  page  web,  pour  chaque  ouverture  d’une
nouvelle fenêtre, l’utilisateur estil averti ?

Consultation

75 13.3 Dans chaque page web, l’ouverture d’une nouvelle fenêtre
ne  doit  pas  être  déclenchée  sans  action  de  l’utilisateur.
Cette règle estelle respectée ?

Consultation

76 13.6 Dans  chaque  page  web,  pour  chaque  fichier  en
téléchargement,  des  informations  relatives  à  sa
consultation sontelles présentes (hors cas particuliers) ?

Consultation

77 13.7 Dans chaque page web, chaque document bureautique en
téléchargement  possèdetil,  si  nécessaire,  une  version
accessible (hors cas particuliers) ?

Consultation

78 13.8 Pour  chaque  document  bureautique  ayant  une  version
accessible, cette version offretelle la même information ?

Consultation

79 13.11 Dans  chaque  page  web,  chaque  contenu  cryptique  (art
ASCII,  émoticône,  syntaxe  cryptique)  atil  une
alternative ?

Consultation

80 13.12 Dans  chaque  page  web,  pour  chaque  contenu  cryptique
(art  ASCII,  émoticône,  syntaxe  cryptique)  ayant  une
alternative, cette alternative estelle pertinente ?

Consultation

81 13.15 Dans  chaque  page  web,  les  changements  brusques  de
luminosité  ou  les  effets  de  flash  sontils  correctement
utilisés ?

Consultation

82 13.17 Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou
clignotant estil contrôlable par l’utilisateur ?

Consultation

Source : http://www.accessiweb.org/index.php/accessiweb_2.2_liste_generale.html

Copyright © 2012 Association BrailleNet. Tous droits réservés.

http://www.accessiweb.org/index.php/accessiweb_2.2_liste_generale.html

