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1 Projet et méthodologie 

1.1 Projet 
Le projet concerné ici est : Conseil départementale de l’Ain 

1.2 Méthodologie 
● Pré-audit RGAA V3 sur l’ensemble des pages listés. Disponible en annexe. 

○ Home : https://www.ain.fr/ 
○ Service et infos pratique : https://www.ain.fr/solutions-services-infos-pratiques/ 
○ Service et infos pratique single : 

https://www.ain.fr/solutions/sectorisation-college-publics-prives/ 
○ Professionnels : https://www.ain.fr/professionnels/ 
○ Actualités : https://www.ain.fr/actualites/ 
○ Actualité single : 

https://www.ain.fr/securiser-sa-start-up-avec-la-pepiniere-dalimentec/ 
○ Le conseil départemental : https://www.ain.fr/conseil-departemental/ 
○ Que faire dans l’ain : https://www.ain.fr/que-faire-dans-lain/ 
○ Offres d’emploi : https://www.ain.fr/espace-emploi/offres-emploi/ 
○ Offres d’emploi single : 

https://www.ain.fr/poste/maison-departementale-de-la-solidarite-31-rue-des-pl
attes-bp-506-01500-amberieu-en-bugey-cadre-demplois-de-assistants-territori
aux-socio-educatifs-un-assistant-territorial-socio-educatif-hf-sp/ 

○ Résultat de recherche : https://www.ain.fr/?s=emploi 
○ Contact : https://www.ain.fr/contact/ 
○ Page : 

https://www.ain.fr/conseil-departemental/decisions-de-lassemblee-departeme
ntale-deliberations-et-recueils/ 

● Estimation des interventions en front et back (si nécessaires) dans le document de 
pré-audit. Disponible en annexe 

● Mise en production des correctifs. 
● Rédaction pages aide et accessibilité 
● Audit RGAA V3 sur l’ensemble des pages listés. 
● Rédaction du compte rendu 
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2 Compte-rendu 
2.1 Score RGAA V3 après la mise en place des correctifs 
 

● Home : https://www.ain.fr/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Service et infos pratique : https://www.ain.fr/solutions-services-infos-pratiques/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme  

● Service et infos pratique single : 
https://www.ain.fr/solutions/sectorisation-college-publics-prives/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Professionnels : https://www.ain.fr/professionnels/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Actualités : https://www.ain.fr/actualites/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Actualité single : 
https://www.ain.fr/securiser-sa-start-up-avec-la-pepiniere-dalimentec/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Le conseil départemental : https://www.ain.fr/conseil-departemental/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Que faire dans l’ain : https://www.ain.fr/que-faire-dans-lain/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Offres d’emploi : https://www.ain.fr/espace-emploi/offres-emploi/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Offres d’emploi single : 
https://www.ain.fr/poste/maison-departementale-de-la-solidarite-31-rue-des-plattes-bp
-506-01500-amberieu-en-bugey-cadre-demplois-de-assistants-territoriaux-socio-educ
atifs-un-assistant-territorial-socio-educatif-hf-sp/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Résultat de recherche : https://www.ain.fr/?s=emploi 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

● Contact : https://www.ain.fr/contact/ 
8.3/10, 15 tests conformes, 3 test non conforme 

● Page : 
https://www.ain.fr/conseil-departemental/decisions-de-lassemblee-departementale-de
liberations-et-recueils/ 
10/10, 17 tests conformes, 0 test non conforme 

 
Soit une moyenne de 9.8/10 au tests RGAA V3 et donc une conformité globale de 98%. 

 
 

2.2 Mise en place des document obligatoires RGAA 3 
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La page de déclaration de mise en conformité a été sauvegardé en brouillon dans le back office. 
https://www.ain.fr/wp/wp-admin/post.php?post=16798&action=edit  
La page d’aide a été publié. il faut la rendre accessible via le menu de pied de page par exemple: 
https://www.ain.fr/aide-et-accessibilite/  

 
2.3 Analyse des résultats 
Tous les éléments de non conformités ont été traités, cependant certains bloc de 
composition beaver builder ainsi que les éléments de base WP doivent être bien contribués 
pour éviter de reproduire des mauvaises pratiques accessibilité.  
 
Dans chaque page Web, les attributs servant à la présentation de l'information 
ne doivent pas être présents dans le code source des pages. Cette règle 
est-elle respectée ? 

 
Gabarits concernés : 

● Page contact :  https://www.ain.fr/contact/ 
 
Le widget Facebook Messenger est la cause de cette remonter d’erreur. Le script 
Javascript construit un iframe avec des attributs de style inline. malheureusement 
nous ne pouvons pas surcharger et corriger ces aspects car le code est exécuté de 
façon asynchrone. 
 
Dans chaque page Web, la hiérarchie entre les titres (balises h ou balise 
possédant un role ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-elle 
pertinente ? 

Au moins une erreur dans la hiérarchie des titres a été détecté 
 
Gabarits concernés : 

● Page professionnel : 
https://www.ain.fr/professionnels/ 

● Actualité single : 
https://www.ain.fr/securiser-sa-start-up-avec-la-pepiniere-dalimentec/ 

● Le conseil départemental : https://www.ain.fr/conseil-departemental/ 
● Que faire dans l’ain : https://www.ain.fr/que-faire-dans-lain/ 

 
Deux éléments de contribution ont besoin d’être utilisé avec précaution: 
Strate générale: Le champ titre est généré via un <h2> par défaut, ce qui règle 90% des cas 
de figure. Mais lorsqu’on utilise cette strate pour introduire une page. il faut passer le titre en 
<h1> une option a été mise en place pour régler ce cas de figure. 
Citation, blockquote dans le wysiwyg. Voir la note à l’attention du contributeur pour plus de 
détail. 
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Dans chaque page Web, chaque lien (balise a avec un attribut href), à 
l'exception des ancres, a-t-il un intitulé entre <a> et </a> ? 
au moins un élément A vide a été détecté  
 
Gabarits concernés : 

● Tous les gabarits 
 
Les images à la une remontées dans les vues listes et dans les blocs type “contenu relatifs” 
doivent posséder un texte alternatif. Il faut le renseigner dans les médias. 
 

3 Note à l’attention du contributeur 
Contraste texte/image 
 
De façon générale, les strates possédant des images de fond doivent être suffisamment 
sombre pour assurer un contraste avec le texte. 
C’est surtout le cas sur la hp, avec le formulaire de recherche. Les images sur fonds blancs 
sont à bannir. Il ne faut pas non plus utiliser la fonctionnalité diaporama car: 

● d’une part le diaporama ne propose pas de contrôle tel que pause suivant et 
précédent, ce qui n’est pas pertinent dans ce contexte. 

● D’autre part car le js ne prend pas les attribut de texte alternatif, ce qui est encore 
plus pénalisant. 

Vous pouvez vérifier le contraste du site avec des extensions navigateur tel que Contrast 
Color Analyzer 
 
Texte alternatif sur les images 
 
Toujours ajouter un texte alternatif sur les images à la une, elles sont utilisées pour les vues 
listes (actualités, résultat de recherche) 
 
Soit dans Médias : 

https://chrome.google.com/webstore/detail/color-contrast-analyzer/dagdlcijhfbmgkjokkjicnnfimlebcll
https://chrome.google.com/webstore/detail/color-contrast-analyzer/dagdlcijhfbmgkjokkjicnnfimlebcll


 
 
Soit lors de l’insertion d’un media dans le wysiwyg ou encore dans la gestion de l’image à la 
une : 
 

 
 
Gestion des Titres 
 
Ne pas utiliser les format de titre pour faire de la mise en forme, il faut garder en tête que la 
sémantique à plus d’importance. Dans le wysiwyg wp un Titre de niveau 1 équivaut à un 
<h1> et ainsi de suite. Il faut donc privilégier le titre de niveau 2. 
Si il y a besoin d’un sous-titre alors il faut utiliser un titre de niveau 3 



 
Ce soucis à été detecté sur les citations notamment. Un h5 étant utilisé pour citer l’auteur. 
nous avons ajouté un format dans le wysiwyg pour avoir un rendu distinct de la citation et de 
l’auteur sans passer par un Hn, il faut passer par l’onglets format, voir en pj: 

 
Concernant la strate “Navigation Générique”, une option à été ajouté pour gérer le H1 
lorsqu’on introduit une page. 



 
 
Il y a aussi cette option pour la Strate Actualités Inline: 

 


