Mémento des tests unitaires du
RGAA pour les rédacteurs et
contributeurs

Numéro

Libellé

Niveau

2.1

Présence d'un autre moyen que la
couleur pour identifier un contenu
auquel il est fait référence
textuellement.

A

2.2

2.3

2.4

Présence d'un autre moyen que la
couleur pour identifier un contenu
auquel il est fait référence dans
un élément non textuel.
Présence d'un moyen de
transmission de l'information
autre qu'une mise en couleur
réalisée par des styles CSS.
Présence d'un moyen de
transmission de l'information
autre qu'une utilisation de la
couleur dans les éléments non
textuels.

A

4.8

Pertinence de la description
longue pour les images le
nécessitant.

A

Libellé

Numéro

Numéro

Libellé

Libellé

Niveau

5.13

Absence d'éléments provoquant
des changements brusques de
luminosité ou des effets de flash
rouge à fréquence élevée.

A

5.15

Absence de mise en forme
provoquant des changements
brusques de luminosité ou des
effets de flash rouge à fréquence
élevée.

A

A

5. Multimédia
Niveau
5.20

5.1

A

Absence d'éléments provoquant
des clignotements déclenchés
automatiquement ne pouvant pas
être arrêtés.

A

Accès à une information
synthétique pour les contenus
sonores, visuel animé ou les
médias synchronisés.

5.22
A

Absence de mise en forme
provoquant des clignotements
déclenchés automatiquement ne
pouvant pas être arrêtés.

A

5.2
A

Présence de la transcription
textuelle des contenus visuels
animés, sonores ou des médias
synchronisés.

5.24
A

Absence d'éléments affichant des
mouvements déclenchés
automatiquement ne pouvant pas
être arrêtés.

A

5.3

Pertinence de la transcription
textuelle des contenus visuels
animés, sonores ou des médias
synchronisés.

5.26
A

Absence de mise en forme
provoquant des mouvements
déclenchés automatiquement ne
pouvant pas être arrêtés.

A

5.4

Présence d'un description audio
synchronisée ou d'une
transcription textuelle pour les
contenus visuels animés et les
médias synchronisés.

5.8

AA

5.5

Pertinence de la description audio
synchronisée des contenus visuels
animés ou des médias
synchronisés.

A

Présence d'une description audio
synchronisée pour les contenus
visuels animés ou les médias
synchronisés.

5.18

AA

5.9

Présence du sous-titrage
synchronisé des médias
synchronisés qui ne sont pas
diffusés en direct.

A

Présence du sous-titrage
synchronisé des médias
synchronisés ou sonores diffusés
en direct.

5.7

AAA

5.10

Pertinence du sous-titrage
synchronisé des médias
synchronisés.

A

Présence d'une description audio
synchronisée étendue pour les
contenus visuels animés ou les
médias synchronisés.

5.11

Présence d'une alternative aux
éléments applet et object.

A

5.17

AAA

5.12

Présence d'une alternative aux
éléments embed.

A

Absence totale de changements
brusques de luminosité ou des
effets flash rouge à fréquence
élevée.

A

4. Images
Numéro

Niveau

4.6

2. Couleurs
Numéro

Libellé
Longueur du contenu des
alternatives textuelles.

Niveau

4.2

Pertinence de l'alternative
textuelle aux images liens.

A

4.3

Pertinence de l'alternative
textuelle aux zones cliquables ou
aux boutons graphiques.

A

4.4

Pertinence de l'alternative
textuelle aux éléments non
textuels.

A

4.5

Pertinence de l'alternative
textuelle vide aux éléments
décoratifs.

A
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Numéro

Libellé

5.31

Présence de version en langue des
signes française facilitant la
compréhension des médias
synchronisés.

AAA

Pertinence de la version en langue
des signes française.

AAA

5.32

Niveau

6. Navigation

Numéro

Libellé

Niveau

10.4

A

Numéro

Libellé

Niveau

10.5

Absence de simulation visuelle de
liste non ordonnée.

A

12.3

A

10.6

Utilisation systématique de listes
ordonnées pour les
énumérations.

Équivalence de l'information mise
à disposition dans la version
alternative.

A

12.5

A

10.13

Accessibilité des documents
bureautiques en téléchargement.

Absence de syntaxes cryptiques
par rapport au contenu de votre
site.

A

Balisage correct des abréviations
présentes dans la page.

AAA

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

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

12.9

Présence d'un autre moyen que la
forme ou la position pour
identifier un contenu auquel il est
fait référence textuellement.

A

12.1

Présence de l'indication des
changements de langue dans le
texte.

AA

12.2

Présence de l'indication des
changements de langue dans les
valeurs d'attributs HTML.

AA

12.4

Présence de liens ou de
définitions permettant d'avoir
accès aux informations
nécessaires à la compréhension
des contenus.

AAA

12.6

Présence d'informations sur les
mots par la mise à disposition de
leur prononciation phonétique.

AAA

Utilisation d'un style de rédaction
simple et compréhensible de tous.

AAA

Numéro

Libellé

Niveau

6.13

Possibilité d'identifier la destination
ou l'action des liens et des
boutons.

10.9

A

10.10

Balisage correct des acronymes
présents dans la page.

AAA

6.15

Cohérence de la destination ou de
l'action des liens ayant un intitulé
identique.

A

10.11

Pertinence de la version non
abrégée de l'abréviation.

AAA

10.12

Pertinence de la version complète
de l'acronyme.

AAA

6.28

Présence des informations de
langue pour les documents en
téléchargement.

A

6.14

Possibilité d'identifier la destination
ou l'action des liens et des boutons
(intitulé seul).

11. Tableaux
AAA

Numéro

Libellé

Niveau

7.4

A

7.9

Absence d'éléments HTML utilisés
à des fins de présentation.

A

10. Structure
Numéro

Libellé

Niveau

10.2

Pertinence du contenu des titres
de hiérarchie.

A

10.3

Absence d'interruption dans la
hiérarchie de titres.

A

Niveau
A

11.5

Absence de tableaux de données
ou de colonnes formatés à l'aide
de texte.

A

11.6

Linéarisation correcte des
tableaux de mise en page.

A

11.7

Présence d'un titre pour les
tableaux de données.

A

11.1

Absence d'espaces utilisés pour
séparer les lettres d'un mot.

Libellé
Présence des balises th pour
indiquer les en-têtes de lignes et
de colonnes dans les tableaux de
données.

7. Présentation
Numéro

12. Textes

Présence d'une hiérarchie de
titres complète.

11.8

Présence d'un résumé pour les
tableaux de données.

A

11.9

Pertinence du titre du tableau de
données.

A

11.10

Pertinence du résumé du tableau
de données.

A

12.10
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