
Audit d'accessibilité simplifié 

Fiche signalétique 

Site: mediatheque.sip.etat.lu / mediatheque.public.lu 

Date de l’évaluation : 27 août 2020 

Échantillon de pages : 

 https://mediatheque.sip.etat.lu/fr 

 https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1 

 https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1 (popup 

image ouverte) 

Méthode d'évaluation : Méthode de contrôle simplifiée de l’accessibilité pour le Luxembourg – 

v1 

Référentiel : RGAA v4 

Avertissement 

Attention, l’audit effectué est un audit simplifié et non un audit de conformité (ou audit 

"complet"). Il a vocation à détecter une série de problèmes d’accessibilité mais n'est pas 

exhaustif. Le fait qu’aucun problème ne soit remonté pour un critère RGAA donné ne signifie 

pas qu’il n’y a pas de problème d’accessibilité pour ce critère. De même, lorsque nous 

rapportons une occurrence d’un problème, ce problème peut avoir d’autres occurrences. 

N’hésitez pas à vérifier de manière exhaustive l’accessibilité de votre site conformément au 

référentiel RGAA v4.  

Résumé 

Ce test a été effectué sur une version de test du site, un mois avant la date de publication prévue. 

Nous recommandons de vérifier globalement les alternatives textuelles (liens-images, boutons 

images), l’aspect responsive du site est globalement à revoir et la navigation au clavier est 

impossible car l’élément qui a le focus n’est pas visible. 

  

https://mediatheque.sip.etat.lu/fr
https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1
https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/index.html


Problèmes d’accessibilité par critère 

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) ? 

Vérifier que les contrastes entre le premier plan et l’arrière-plan rencontrent les 

seuils de contrastes exigés par les WCAG 2 AA 

Documentation : Les éléments doivent avoir un contraste de couleurs suffisant 

Degré de confiance : violation 

Impact : sérieux 

Occurrences : 

https://mediatheque.sip.etat.lu/fr 

titres présents sur les images 

Critère 4.11 : La consultation de chaque média temporel est-

elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif 

de pointage ? 

Aucune vidéo disponible pendant le test (elles le seront ultérieurement). Ce point reste à tester. 

Critère 6.2 : Dans chaque page web, chaque lien, à 

l'exception des ancres, a-t-il un intitulé ? 

Vérifier que les liens ont un texte perceptible 

Documentation : Les liens doivent avoir un texte perceptible 

Degré de confiance : violation 

Impact : sérieux 

Occurrences : 

https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1 

https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-3-2
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#contraste
https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/color-contrast?application=webdriverjs&lang=fr
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-4-11
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#media-temporel-type-son-video-et-synchronise
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#accessible-et-activable-par-le-clavier-et-tout-dispositif-de-pointage
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#accessible-et-activable-par-le-clavier-et-tout-dispositif-de-pointage
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-6-2
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#lien
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#ancre
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#intitule-ou-nom-accessible-de-lien
https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/link-name?application=webdriverjs&lang=fr


lien vers l’accueil dans le fil d’Ariane 

Critère 7.3 : Chaque script est-il contrôlable par le clavier et 

par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? 

Nous avons ici considéré la popup qui présente une image. Lorsque nous activons la vignette au 

clavier, la popup s’ouvre mais le focus n’est pas transmis à la popup. 

Critère 9.1 : Dans chaque page web, l'information est-elle 

structurée par l'utilisation appropriée de titres ? 

Aucun titre n’est présent sur la page : https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-

les-evenements/page/1 

Critère 9.2 : Dans chaque page web, la structure du 

document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? 

Pas de header / footer/ main / nav. 

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) ? 

Dans la popup de présentation d’une image, si on zoome à 200%, le bouton pour fermer la popup 

n’est plus visible et aucune barre de défilement horizontale n’est présente. 

Critère 10.7 : Dans chaque page web, pour chaque élément 

recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? 

La prise de focus n’est globalement pas visible en dehors de la govbar. 

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) ? 

Sur la page d’accueil, sur un iPhone 7+ (largeur 414px) une barre de défilement horizontale est 

présente. 

https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-7-3
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#script
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#accessible-et-activable-par-le-clavier-et-tout-dispositif-de-pointage
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#accessible-et-activable-par-le-clavier-et-tout-dispositif-de-pointage
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-9-1
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#titre
https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1
https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-9-2
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-10-4
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-10-7
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#prise-de-focus
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-10-11


Critère 11.1 : Chaque champ de formulaire a-t-il une 

étiquette ? 

Vérifier que chaque élément de formulaire a une étiquette 

Documentation : Chaque élément de formulaire doit avoir une étiquette 

Degré de confiance : violation 

Impact : critique 

Occurrences : 

sur toutes les pages, le champ de recherche n’a pas d’étiquette 

Critère 11.9 : Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque 

bouton est-il pertinent (hors cas particuliers) ? 

Vérifier que la valeur textuelle des contrôles de boutons est perceptible 

Documentation : La valeur textuelle des contrôles de boutons doit être perceptible 

Degré de confiance : violation 

Impact : critique 

Occurrences : 

sur toutes les pages, le bouton de recherche n’est pas perceptible (pas de d’alternative texte) 

Critère 11.10 : Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie 

est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? 

Sur le formulaire de partage de lien, il n’y a pas de contrôle de saisie, Quand on soumet le 

formulaire sans remplir les champs, on obtient une erreur cryptique. Les champs obligatoires ne 

sont pas mentionnés a priori. 

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) ? 

https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-11-1
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#champ-de-saisie-de-formulaire
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#etiquette-de-champ-de-formulaire
https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/label?application=webdriverjs&lang=fr
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-11-9
https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/input-button-name?application=webdriverjs&lang=fr
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-11-10
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/criteres.html#crit-12-7
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#liens-d-evitement-ou-d-acces-rapide
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#liens-d-evitement-ou-d-acces-rapide
https://accessibilite.public.lu/fr/rgaa4/glossaire.html#zone-de-contenu-principal


Vérifier que chaque page dispose au minimum d’un mécanisme de 

contournement de la navigation pour accéder directement au contenu 

Documentation : Chaque page doit fournir des moyens de contourner les contenus répétés 

Degré de confiance : violation 

Impact : sérieux 

Occurrences : 

https://mediatheque.sip.etat.lu/fr/flws-luxembourg/5-tous-les-evenements/page/1 

un lien d’évitement pourrait être mis en place avant la liste de résultats. 

https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/bypass?application=webdriverjs&lang=fr
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