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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 U Enseigne Coop

2 - RÉFÉRENTIEL
Le référentiel utilisé pour l’audit est le R.G.A.A. version 4.1, 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 4.1 fournit une méthode d’application et d’évaluation des préconisations internationales W.C.A.G. 2.1,
plus e�cace 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

�. Liens

7. Scripts

�. Éléments obligatoires



9. Structuration de l'information

10. Présentation de l'information

11. Formulaires

12. Navigation

13. Consultation

3 - PÉRIMÈTRE DU TEST
Le périmètre du test est constitué des pages suivantes :

Page "Accueil": 
https://u-contactpme.fr/ 

Page "La coopérative U": 
https://u-contactpme.fr/la-cooperative-u 

Page "Les PGC": 
https://u-contactpme.fr/�lieres/pgc 

Page "PDF PGC": 
https://static-u-contactpme.fr/�chier.pdf 

Page "Notre organisation commerciale": 
https://u-contactpme.fr/notre-organisation-commerciale 

Page "Nos engagements RSE produits": 
https://u-contactpme.fr/nos-engagements-rse-produits 

Page "Notre système logistique": 
https://u-contactpme.fr/notre-systeme-logistique 

Page "Demande de rendez-vous": 
https://u-contactpme.fr/rdv 

Page "Mentions légales": 
https://u-contactpme.fr/nos-mentions-legales 

Page "Accessibilité": 
https://u-contactpme.fr/accessibilite 

4 - NOTION DE MASQUAGE ACCESSIBILE
Dans l’audit, il pourra être fait référence à la notion de masquage accessible. Cette technique consiste à enrichir la page de contenus
textuels, qui seront visuellement cachés, mais qui resteront exploitables par les outils d’aide technique tels que les synthèses vocales.

Ceci a pour but, lorsque des informations additionnelles sont nécessaires aux utilisateurs de synthèse vocale pour la bonne
compréhension de la page, de les leur procurer sans modi�er l’aspect visuel de la page.

Un exemple éprouvé de classe CSS permettant de mettre en place cette fonctionnalité est disponible sous l’url :

https://gist.github.com/ffoodd/000b59f431e3e64e4ce1a24d5bb36034   , (classe sr-only-)

Ce style redé�nit la classe « sr-only », initialement proposée par bootstrap, mais peut être adaptée à n’importe quel contexte de
développement.

5 - TAUX DE CONTRASTE
La combinaison de deux couleurs, (l’une utilisée comme couleur de texte, et l’autre utilisée comme couleur de fond, ou
réciproquement) produit un taux de contraste mesurable.

Le R.G.A.A. version 4.1 recommande des taux de contrastes qui vont dépendre de la taille des caractères, de la graisse de la police, et
du niveau d’accessibilité souhaité :

Taux de contraste
minimum

Le texte et le texte en image sans effet de graisse d'une taille restituée inférieure
à 24px. 4.5:1

Le texte et le texte en image en gras d'une taille restituée inférieure à 18,5px. 4.5:1

Le texte et le texte en image sans effet de graisse d'un taille restituée supérieure
ou égale à 24px. 3:1

Le texte et le texte en image en gras d'un taille restituée supérieure ou égale à
18,5px. 3:1

Les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations 3:1

Note : Bien que cela puisse restreindre un tout petit peu la palette des nuances disponibles, on voit qu’en s’imposant un taux de
contraste minimum de 4.5:1 on s’assure d’être conforme, quelle que soit la taille et la graisse de police utilisées.

6 - NAVIGATION SUR MOBILE
Les périphériques Android et IOS intègrent nativement une synthèse vocale, qui peut être activée depuis les paramètres du
périphérique.

Pour parcourir les écrans, l’utilisateur de synthèse vocale aura deux modes principaux d'interaction :

La navigation séquentielle

La navigation « au doigt » ou « sous le doigt »

Le premier mode est la navigation séquentielle, qui consiste à balayer l’écran de gauche à droite. Chaque balayage vocalise les
données textuelles de l’élément suivant, dans l’ordre dans lequel les éléments ont été insérés dans la page. Le balayage de droite à
gauche fait la même chose mais en sens inverse.

Ce mode de navigation, permet de lister à coup sûr, tous les éléments de la page. Ceci est très pertinent en mode « découverte », pour
découvrir de façon exhaustive tous les éléments que contient la page. L’inconvénient est que sur une page volumineuse dans laquelle
l’élément que recherche l’internaute est situé plutôt vers la �n de la page, cela peut être long et fastidieux.

Un deuxième mode que nous appelons « navigation au doigt » ou « sous le doigt », va vocaliser ce qui se trouve sous le doigt à mesure
qu’on le déplace sur l’écran. Ce premier mode est intéressant pour une personne non voyante qui connaît l’écran dans lequel elle se
trouve, et qui sait à peu près ou est positionné l’élément qu’elle cherche.

L’inconvénient de ce mode de navigation est que l’on ne vocalisera jamais un élément sur lequel on n’a pas posé le doigt (par exemple
un élément ne proposant qu’une surface d’a�chage minime à côté de laquelle on risque fort de passer) et qu’il est moins e�cace sur
une page inconnue de l’utilisateur.
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Il est important de s’assurer que la construction de la page interagit correctement avec ces deux modes de navigation.

B - Résultats
1 - SYNTHÈSE

Le taux de conformité par critère du site est de 45% et le taux moyen de conformité du service en ligne est de 57%.

Répartition des critères par thématique:

Conformes Non
Conformes

Total des
critères

applicables

1. images 1 2 3

2. cadres 0 0 0

3. couleurs 0 3 3

4. multimédia 0 0 0

5. tableaux 1 3 4

6. liens 0 2 2

7. scripts 0 4 4

8. éléments
obligatoires 4 3 7

9. structuration de
l'information 1 2 3

10. présentation de
l'information 8 1 9

11. formulaires 4 5 9

12. navigation 3 3 6

13. consultation 2 1 3

TOTAL 24 29 53 Taux:
45%

 

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
?

NON CONFORME

Image de décoration non ignorées (pages concernées: Accueil  ):

Dans la page d'accueil, l'ensemble des images utilisées (en dehors du logo) sont des images de décoration et doivent 
être ignorées par les technologies d'assistance.

Figure: images de décoration non ignorées

https://prep.u-contactpme.fr/


Figure: images de décoration non ignorées

Figure: exemple d'image de décoration non ignorée

Image de décoration non ignorées (pages concernées: La coopérative U  , Notre organisation commerciale  , Nos
engagements RSE produits  , Notre système logistique  ):

Toutes les images de ces pages sont des images de décoration devant être ignorées par les technologies d'assistance.

Figure: exemple d'image de fond de bannière non ignorée

Figure: exemple d'image de décoration non ignorée dans chaque onglet

Figure: image de décoration non ignorée dans « bon a savoir »

Image de décoration non ignorées (pages concernées: Les PGC  ):

Deux images de décoration sont des images de décoration devant être ignorées par les technologies d'assistance.

Figure: image de décoration non ignorée

Figure: image de décoration non ignorée

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

NON CONFORME

Alternative non pertinente. (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

L'alternative textuelle associée à l'image du chronomètre indiquant « 3 min » n'est pas complément pertinente.

https://prep.u-contactpme.fr/la-cooperative-u
https://prep.u-contactpme.fr/notre-organisation-commerciale
https://prep.u-contactpme.fr/nos-engagements-rse-produits
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https://prep.u-contactpme.fr/rdv


Figure: alternative textuelle non explicite

Critère 1.4 - Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative
textuelle, cette alternative permet-elle d’identi�er la nature et la fonction de l’image ?

NON APPLICABLE

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 APPLICABLE

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

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

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

Informations uniquement données par la couleur dans le header. (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les
PGC  , Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande
de rendez-vous  , Mentions légales  ):

Les liens de navigation dans le <header> transmettent leur information de focus uniquement par la couleur.

Figure: exemple d'information uniquement transmise par la couleur

Informations uniquement données par la couleur pour les boutons « bleus » (pages concernées: Accueil  , La coopérative
U  , Les PGC  , Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  ,
Demande de rendez-vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

L'état des boutons au survol n'est matérialisé que par un changement de couleur.

Figure: exemple de bouton incriminé

Figure: exemple d'information uniquement donnée par la couleur

Figure: exemple d'information uniquement donnée par la couleur
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Figure: exemple d information uniquement donnée 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 su�samment élevé (hors cas particuliers) ?

NON CONFORME

Taux de contraste légèrement insu�sant (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre
organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous 

, Mentions légales  , Accessibilité  ):

Taux de contraste insu�sant dans le <footer> pour la mention « Suivez-nous »

Figure: taux de contraste insu�sant (4,4;1)

Couleur des boutons au hover avec contraste insu�sant (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  ,
Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-
vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

La couleur au survol des boutons « bleus » cause un problème de taux de contraste avec le texte.

Figure: exemple de taux de contraste non conforme (2,4:1)

Figure: exemple de taux de contraste non conforme (2,4:1)

Taux de contraste insu�sant (pages concernées: Les PGC  ):

Le taux de contraste entre le texte et son fond est insu�sant sur ces encarts.

Figure: taux de contraste insu�sant (2,2:1)

Critère 3.3 - Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les
éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles su�samment contrastées (hors cas particuliers)
?

NON CONFORME

Hover des boutons problématique par rapport à l'arrière-plan (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC 
, Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de

rendez-vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

Le changement de couleur effectué au focus des boutons « bleus » provoqué un problème de contraste avec l'arrière-
plan de couleur blanc.

Figure: exemple de taux de contraste non conforme

Figure: exemple de taux de contraste non conforme

4 - MULTIMÉDIA

Critère 4.1 - Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une
audiodescription (hors cas particuliers) ?

NON APPLICABLE

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) ?
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NON APPLICABLE

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

NON APPLICABLE

Critère 4.4 - Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres 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 identi�able (hors cas particuliers) ?

NON APPLICABLE

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 ?

NON APPLICABLE

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) ?

NON APPLICABLE

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 ?

NON CONFORME

Role « presentation » manquant. (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Le tableau de mise en forme parlant de la prise de rendez-vous ne possède pas le role « presentation ».

Figure: role « presentation » manquant

Critère 5.4 - Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau
de données ?

NON APPLICABLE

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 colonne et chaque en-tête de ligne sont-
ils correctement déclarés ?

NON CONFORME

Tableau du PDF non déclaré comme tel (pages concernées: PDF PGC  ):

Le tableau n'est pas déclaré.

https://prep.u-contactpme.fr/rdv
https://static-prep.u-contactpme.fr/fichier.pdf


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) ?

NON CONFORME

Tableau du PDF non déclaré comme tel (pages concernées: PDF PGC  ):

Le tableau n'est pas déclaré

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

6 - LIENS

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

NON CONFORME

Lien-texte non explicite (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre organisation commerciale 
, Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous  , Mentions légales  ,

Accessibilité  ):

Le lien-texte « U Log » n'est pas explicite quant à sa destination, à savoir le site « U Logistique ».

Figure: Lien-texte non explicite

Liens composites non conformes (pages concernées: Les PGC  ):

Le lien composite « Demande de rendez-vous » présent dans le menu de navigation principale des PDC n'est pas 
conforme.

L'alternative de l'image en mode « desktop » est redondante vis-à-vis du texte qui la suit, et l'alternative de l'image en 
mode « responsive » est non pertinente.

Figure: Lien composite non conforme en mode desktop

Figure: Lien composite non conforme en mode desktop (code)

Figure: Lien composite non conforme en mode responsive

Figure: Lien composite non conforme en mode responsive (code)

Lien-texte peu explicite (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Le lien « CGU » présent lors de la dernière étape de la demande de rendez-vous est peu explicite.

Figure: Lien-texte peu explicite

Liens-texte non explicites (pages concernées: Accueil  , Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE
produits  ):

Les liens-texte "En savoir plus" de la page d'accueil ne sont pas su�samment explicites.

Les liens-texte "Je découvre" de la page "Notre organisation commerciale" et "Nos engagements RSE produits" ne sont 
pas su�samment explicites.
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Figure: Lien-texte non explicite

Figure: Lien-texte non explicite

Critère 6.2 - Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ?

NON CONFORME

Liens vides (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre organisation commerciale  , Nos
engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous  , Mentions légales  ,
Accessibilité  ):

Les liens vers les réseaux sociaux présents dans le pied de page ne possèdent d'intitulé au sein des balises <a>.

Figure: Liens vides

Figure: Liens vides (code)

Lien vide (pages concernées: Les PGC  ):

À côté du lien « Voir nos engagements sur la pêche et l'aquaculture », un lien sans attribut « href » est présent avec pour 
seul contenu un espace, ce qui en fait un lien vide sans intitulé dans l'élément <a>.

Figure: Lien vide

Figure: Lien vide (code)

7 - SCRIPTS

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

NON CONFORME

Barre de cookies codée comme une modale (pages concernées: Accueil  ):

La barre de cookies est codée comme une modale, alors que rien ne justi�e une telle implémentation, qui est donc par 
ailleurs non conforme, car la barre de cookies ne prend pas le focus à l'ouverture et de plus son attribut « aria-
describedby » ne fait référence à aucun contenu.

Figure: Barre de cookies codée comme une modale

Figure: Barre de cookies codée comme une modale (code)

Modale de cookies non conforme (pages concernées: Accueil  ):

La modale de cookies n'est pas conforme car :
• Elle ne restitue pas le focus à l'élément ayant provoqué son ouverture.
• Son bouton de fermeture ne possède d'intitulé pertinent, comme « Fermer ».
• Elle ne peut pas être fermée via la touche « Echap ».

Figure: Modale de cookies non conforme

Boutons On/Off sans vocalisation pertinente (pages concernées: Accueil  ):

https://prep.u-contactpme.fr/
https://prep.u-contactpme.fr/la-cooperative-u
https://prep.u-contactpme.fr/filieres/pgc
https://prep.u-contactpme.fr/notre-organisation-commerciale
https://prep.u-contactpme.fr/nos-engagements-rse-produits
https://prep.u-contactpme.fr/notre-systeme-logistique
https://prep.u-contactpme.fr/rdv
https://prep.u-contactpme.fr/nos-mentions-legales
https://prep.u-contactpme.fr/accessibilite
https://prep.u-contactpme.fr/filieres/pgc
https://prep.u-contactpme.fr/
https://prep.u-contactpme.fr/
https://prep.u-contactpme.fr/


Les boutons « On » et « Off » présents dans la modale de cookies ne permettent pas de savoir quel option est 
sélectionnée.

Figure: Boutons On/Off sans vocalisation pertinente

Figure: Boutons On/Off sans vocalisation pertinente (code)

Bouton de retour en haut de page sans vocalisation pertinente et non fonctionnel (pages concernées: Accueil  , La
coopérative U  , Les PGC  , Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système
logistique  , Demande de rendez-vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

Le bouton de retour en haut de page présent ne possède pas d'intitulé pertinent.

De plus il est non fonctionnel, à savoir il ramène bien la vue au niveau du haut de page, mais il n'y a pas de prise de 
focus au niveau de cette zone.

Figure: Bouton de retour en haut de page sans vocalisation pertinente et non fonctionnel

Figure: Bouton de retour en haut de page sans vocalisation pertinente et non fonctionnel (code)

Bouton sans vocalisation pertinente (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre organisation
commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous  , Mentions
légales  , Accessibilité  ):

Le menu mobile est codé comme un menu déroulant conforme, qui devrait néanmoins être automatiquement fermé 
dès que la tabulation en sort, a�n de faciliter la navigation au clavier.

Figure: Menu mobile fermé

Figure: Menu mobile ouvert

Figure: Menu mobile (code)

Modales non conformes (pages concernées: Les PGC  , Notre organisation commerciale  , Notre système logistique 
, Demande de rendez-vous  ):

Les modales « La carte des établissements U » et « La carte des entrepôts U » sont presque conformes, car leur bouton 
de fermeture ne vocalise pas de façon pertinente.

Figure: Modale non conforme
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Figure: Modale non conforme (code)

Figure: Modale non conforme

Figure: Modale non conforme (code)

Critère 7.2 - Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ?

NON APPLICABLE

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

NON CONFORME

Lien non tabulable (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Le lien « Commencer » permettant d'engager le processus de demande de rendez-vous, n'est pas tabulable, car il ne 
possède pas d'attribut « href » ou tabindex="0".

Figure: Lien non tabulable

Figure: Lien non tabulable (code)

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

Changement d'espace de restitution non signalé (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre
organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous 

, Mentions légales  , Accessibilité  ):

Le lien « Cookies » présent dans la modale de cookies entraîne l'ouverture d'une page dans une nouvelle fenêtre, ce qui 
constitue un changement d'espace de restitution non signalé.

Les mêmes remarques s'appliquent également aux liens « Magasins U », « U Log », et les liens vers les réseaux sociaux 
présents dans le pied de page.

De même dans la page « PGC » pour les liens « Voir nos engagements sur la pêche et l'aquaculture », « Voir nos 
engagements sur le respect du bien-être animal », et « Télécharger le pdf ».

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé

Figure: Changements d'espace de restitution non signalés

Figure: Changements d'espace de restitution non signalés

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« PGC »)

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« PGC »)

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« PGC »)

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« Nos engagements RSE produits »)

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« Nos engagements RSE produits »)
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Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« Nos engagements RSE produits »)

Figure: Changement d'espace de restitution non signalé (« Demande de rendez-vous » 5ème étape)

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

NON CONFORME

Absence de messages de statut (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Lors de la quatrième étape du processus de demande de rendez-vous, il n'y a pas de messages de statut, vocalisés via 
un rôle « status », pour con�rmer l'ajout, le chargement, ou la suppression d'un �chier.

Messages de statut non vocalisés via un rôle « status » (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Lors de la �nalisation du processus de demande de rendez-vous, les messages de statut présents ne sont pas 
vocalisés via un rôle « status ».

Figure: Message de statut non vocalisé

Figure: Message de statut non vocalisé

8 - ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

Critère 8.1 - Chaque page web est-elle dé�nie par un type de document ?

CONFORME

Critère 8.2 - Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spéci�é
?

NON CONFORME

Éléments ID de dupliqués (pages concernées: Accueil  ):

Sur ces pages, lors du passages au contrôleur "W3C validator", plusieurs problèmes d'id multiple sont répétés sur la 
même ligne.

Figure: ID dupliqués
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Figure: ID dupliqués

Figure: ID dupliqués

CSS utiliser dans un document HTML (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Sur l'ensemble des 5 étapes, une valeur de la propriété "display" est mal renseignée.

Figure: Utilisation de CSS sur la page

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 ?

NON CONFORME

Titres de page non présents (pages concernées: PDF PGC  , Demande de rendez-vous  ):

Les titres de ces pages ne sont pas pertinents

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 �ns de
présentation. Cette règle est-elle respectée ?

NON CONFORME

Balise <br> utilisée à des �ns de présentation (pages concernées: Nos engagements RSE produits  ):

Sur cette page, l'utilisation d'une double balise <br> après cette capture d'écran est utilisée à tort.

Figure: <br> utiliser à des �ns de présentation

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 ?

CONFORME

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

NON CONFORME

Balise <header> non présente (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre organisation
commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous  , Mentions
légales  , Accessibilité  ):

Aucune balise <header> n'est présente sur l'ensemble des pages.
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Critère 9.3 - Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ?

NON CONFORME

Liens de navigation qui ne sont pas dans des balises <li> (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  ,
Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-
vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

Les liens de la navigation se trouvent à l'intérieur d'une balise <ul>, mais pas dans des balises <li>.

Figure: Liens se trouver dans un <li>

Liens du footer qui ne sont pas dans une liste à puces non ordonnée (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  ,
Les PGC  , Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  ,
Demande de rendez-vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

Les liens du footer ne se trouvent pas une liste à puces non ordonnée.

Figure: Menu de navigation non correctement restitué

Critère 9.4 - Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ?

NON APPLICABLE

10 - PRÉSENTATION 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 porteur d’information reste-t-il présent lorsque les
feuilles de styles sont désactivées ?

CONFORME

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) ?

CONFORME

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 APPLICABLE

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

CONFORME

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

NON CONFORME

Contenus n'ayant pas pour but d'être ignorés à la synthèse vocale (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  ,
Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  ):

Ces liens ont un attribut "aria-hidden" avec une valeur "true". De ce fait, ils ne sont pas vocalisés à la synthèse vocale 
alors qu'il devraient l'être.

Figure: Exemple de contenus qui ne devrait pas être ignorés à la synthèse vocale

Figure: Exemple de contenus qui ne devrait pas être ignorés à la synthèse vocale

Figure: Exemple de contenus qui ne devrait pas être ignorés à la synthèse vocale

Figure: Exemple de contenus qui ne devrait pas être ignorés à la synthèse vocale
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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 ?

NON APPLICABLE

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 ?

NON APPLICABLE

Critère 10.11 - Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à un
dé�lement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un dé�lement horizontal pour une
fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ?

CONFORME

Critère 10.12 - Dans chaque page web, les propriétés d’espacement du texte peuvent-elles être redé�nies
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 APPLICABLE

Critère 10.14 - Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS
uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ?

NON APPLICABLE

11 - FORMULAIRES

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

NON CONFORME

Popin de gestion des cookies - Options de sélection des paramètres non reliés à des libellés explicites (pages concernées:
Accueil  ):

Dans la popin de gestion des cookies, les options de sélection des paramètres de gestion des cookies ne sont pas 
reliés à des libellés explicites.

Figure: exemple de champ non relié à un libellé explicite

Figure: exemple de champ non relié à un libellé explicite

Figure: exemple de champ non relié à un libellé explicite

Champs de saisie sans libellé (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Sur la demande de rendez-vous, les champs de saisie ne sont pas reliés à un libellé.

Figure: exemples de champs de saisie non reliés à un libellé

Figure: exemples de champs de saisie non reliés à un libellé

Figure: exemple de champ de saisie non relié à un libellé

Figure: exemples de champs de saisie non reliés à un libellé

Figure: exemples de champs de saisie non reliés à un libellé

Figure: exemples de champs de saisie non reliés à un libellé

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 répétée plusieurs fois dans une même page ou dans un ensemble de pages est-elle cohérente
?

NON APPLICABLE
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https://prep.u-contactpme.fr/rdv


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 même nature a-t-il une
légende ?

CONFORME

Critère 11.7 - Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même
nature est-elle pertinente ?

CONFORME

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) ?

NON CONFORME

Bouton de fermeture de la popin de gestion des cookies : intitulé de bouton non explicite (pages concernées: Accueil  ):

Le bouton de fermeture de la popin de gestion des cookies indique "Close" lors de la vocalisation de son contenu. 

Figure: Intitulé de bouton non explicite

Figure: intitulé de bouton non explicite

Intitulés des boutons de fermeture des popin cartes non explicites (pages concernées: Les PGC  , Notre organisation
commerciale  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous  ):

Les boutons de fermeture des popin d'a�chage de cartes vocalisent "Close bouton".

Figure: exemple d'intitulé de bouton non explicite

Figure: exemple d'intitulé de bouton non explicite

Figure: exemple d'intitulé de bouton non explicite

Intitulés de boutons non explicites (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Les intitulés des boutons de suppression des documents ne sont pas explicites. 

Figure: exemple d'intitulé de bouton non explicite

Figure: exemple d'intitulé de bouton non explicite
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Intitulé du bouton de menu en mobile non pertinent (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre
organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous 

, Mentions légales  , Accessibilité  ):

Le bouton du menu en version mobile possède un aria-label="Toggle navigation".

Figure: Bouton avec un intitulé non pertinent

Critère 11.10 - Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas
particuliers) ?

NON CONFORME

Indication de saisie non reliée à un champ de saisie (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Certaines instructions de champs n’identi�ent pas nommément le champ concerné ce qui peut porter à confusion.

Figure: exemple d'indication de saisie non explicite

Champs de saisie indiqués comme obligatoires (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Les champs pour sélectionner des documents sont indiqués comme obligatoires avec un attribut required=required, 
mais il n'existe pas d'indication de champ obligatoire visible.

A noter : il est possible de passer à l'étape suivante malgré cela.

Figure: champs de saisies indiqués comme obligatoires

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

Messages d'erreurs non explicites et non vocalisés lors de la focalisation des champs de saisie (pages concernées:
Demande de rendez-vous  ):

Les messages d'erreurs ne sont pas explicites et ne sont pas vocalisés lors de la focalisation des champs de saisie.

Figure: exemples de messages d'erreurs non vocalisés et non explicites

Figure: exemples de messages d'erreurs non vocalisés et non explicites

Figure: exemple de message d'erreurs non vocalisés et non explicites

Critère 11.12 - Pour chaque formulaire qui modi�e ou supprime des données, ou qui transmet des
réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences �nancières ou juridiques, les
données saisies peuvent-elles être modi�ées, mises à jour ou

NON APPLICABLE

Critère 11.13 - La �nalité d’un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage
automatique des champs avec les données de l’utilisateur ?

NON CONFORME

Attribut "autocomplete" manquant (pages concernées: Demande de rendez-vous  ):

Dans l'étape 5 du formulaire de rendez-vous, le champ de saisie d'email devrait posséder un attribut "autocomplete".
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Figure: Champ sans attribut "autocomplete"

12 - NAVIGATION

Critère 12.1 - Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au
moins (hors cas particuliers) ?

NON CONFORME

Un seul système de navigation (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre organisation
commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous  , Mentions
légales  , Accessibilité  ):

On ne trouve qu'un système de navigation sur le site, à savoir le menu de navigation.

Critère 12.2 - Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la
même place (hors cas particuliers) ?

CONFORME

Critère 12.3 - La page « plan du site » est-elle pertinente ?

NON APPLICABLE

Le plan du site n'est pas pertinent (pages concernées: ):

Le plan du site n'est pas pertinent, au delà des problèmes de navigation clavier, on ne comprends pas l'architecture du 
site. 

PS : Depuis les autres pages, on ne trouve pas de lien pour accéder à la page plan du site.

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 ?

NON APPLICABLE

Critère 12.6 - Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-
tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-
elles être atteintes ou évitées ?

NON CONFORME

Certaines zones de regroupements ne peuvent pas être atteintes ou évitées (pages concernées: Accueil  , La coopérative
U  , Les PGC  , Notre organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  ,
Demande de rendez-vous  , Mentions légales  , Accessibilité  ):

Les zones de regroupements ne peuvent pas être atteintes ou évitées.

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

Liens d'accès rapide non visibles au focus (pages concernées: Accueil  , La coopérative U  , Les PGC  , Notre
organisation commerciale  , Nos engagements RSE produits  , Notre système logistique  , Demande de rendez-vous 

, Mentions légales  , Accessibilité  ):

Les liens d'accès rapide sont bien présents mais non visibles à la prise de focus. De plus, ils ne sont pas complètement 
fonctionnels, car bien que l'on soit redirigé vers la zone concernée, le focus ne suit pas.

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

13 - CONSULTATION

Critère 13.1 - Pour chaque page web, l’utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modi�ant le
contenu (hors cas particuliers) ?

NON APPLICABLE
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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

Pas de version accessible pour un PDF (pages concernées: Les PGC  ):

Certains documents proposés en téléchargement ne sont pas accessibles, et ne possèdent pas de version alternative 
accessible.

Figure: Les PGC - Document bureautique 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, émoticône, syntaxe cryptique)
a-t-il une alternative ?

NON APPLICABLE

Critère 13.6 - Dans chaque page web, pour chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticône, 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 �ash sont-
ils correctement utilisés ?

NON APPLICABLE

Critère 13.8 - Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement ou clignotant est-il contrôlable par
l’utilisateur ?

NON APPLICABLE

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

CONFORME

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

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) ?

NON APPLICABLE

Critère 13.12 - 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

https://prep.u-contactpme.fr/filieres/pgc

