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Version des DP WAI-ARIA

Présence sur l'échantillon
Menu dépliant sur l’ensemble du
site
p.18 : accueil du site Presen
p.7 Stratégie
p.8 International
Menu burger : sur l’ensemble du
site
Boutons sur les cookies : sur
l’ensemble du site (ressemblant
à des cases à cocher)

Échantillon

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/

1.1

Nom du composant

Onglet

URL de référence du composant

Mise à jour

Autrice/Auteur

Accordéon
Carrousel
Boîte de dialogue
Boîte de dialogue

3.01-Accordeon-Menu
3.6-Carousel-Presen p.18
3.09-Dialog – p.1 Stratégie
3.09-Dialog – p.8 International

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#accordion08/01/2021 AA
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#carrousel30/11/2020 AA
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#dialog_modal
18/12/2020 AA
https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#dialog_modal
18/12/2020 AA

Ouvrir/fermer

3.10-Disclosure-Menu Burger

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#disclosure
08/01/2021 AA

Bouton

3.05-Button-Cookies

https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/#button

15/03/2021 AA
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Environnement de test

3. Restitution

3.3

3. Restitution

3.4a

La restitution avec NVDA (version 2021.2) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente
?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente
?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari
(version 11.1) est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver
et Safari est-elle pertinente ?

3. Restitution

3.4b

La restitution sur mobile sous Android (version 10)
avec Talkback et Chrome est-elle pertinente ?

3. Restitution

3.1

3. Restitution

3.2

Référence : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode-rgaa/environnement/#contenu
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Thématique

3.1-Accordéon - Menu
Critère
1.1

1. Interaction clavier
1.2
1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

1.3
1.4

1. Interaction clavier
1.5
1. Interaction clavier
1.6
1. Interaction clavier
1.7
1. Interaction clavier
1.8
1. Interaction clavier
1.9
1. Interaction clavier
1.10
1. Interaction clavier
2. Attributs ARIA

2.1

Intitulé du critère
Quand le focus est sur le bouton d'en-tête d'un accordéon
et qu'il est fermé, les touches Entrer et Espace permettentelles d'ouvrir le panneau associé ?
Dans le cas où le design prévoit une ouverture/fermeture
autonome de chaque panneau, quand le focus est sur le
bouton d'en-tête d'un accordéon et que le panneau associé
est déplié, les touches Entrer et Espace permettent-elles
de fermer le panneau associé ?
La touche Tab permet-elle d'atteindre le prochain élément
focusable dans la séquence de tabulation ?
La combinaison Shift + Tab permet-elle d'atteindre le
précédent élément focusable dans la séquence de
tabulation ?
[Optionnel] Si le focus est sur un bouton d'en-tête, la
touche flèche bas permet-elle d'atteindre le bouton d'entête suivant ?
[Optionnel] Si le focus est sur le dernier bouton d'en-tête,
la touche flèche bas permet-elle d'atteindre le premier
bouton d'en-tête ?
[Optionnel] Si le focus est sur un bouton d'en-tête, la
touche flèche haut permet-elle d'atteindre le bouton d'entête précédent ?
[Optionnel] Si le focus est sur le premier bouton d'en-tête,
la touche flèche haut permet-elle d'atteindre le dernier
bouton d'en-tête ?
[Optionnel] Si le focus est sur un bouton d'en-tête, la
touche début permet-elle d'atteindre le premier bouton
d'en-tête ?
[Optionnel] Si le focus est sur un bouton d'en-tête, la
touche fin permet-elle d'atteindre le dernier bouton d'entête ?
Le bouton d'en-tête de chaque accordéon a-t-il un attribut
role=button au moins implicite?

Statut

Commentaire

NC

La touche espace ne permet pas
d’ouvrir le menu accordéon

NC

La touche espace ne permet pas de
fermé le menu accordéon

C
C
c
NC
NC
NC
NC
NC
NC
p. 4 / 17

Koena
Thématique

3.1-Accordéon - Menu
Critère
2.2

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2. Attributs ARIA
2.8
2. Attributs ARIA
2.9
2. Attributs ARIA
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution

3.1
3.2
3.3
3.4a
3.4b

Intitulé du critère
Le bouton d'en-tête de chaque accordéon est-il codé à
l'intérieur d'un titre HTML (h1 à h6 ou role=aria-heading
équivalent) du niveau approprié ?
Le seul élément contenu dans le titre HTML est-il une
balise button ou ayant role=button ?
Quand le panneau lié à un bouton d'en-tête est ouvert, le
bouton a-t-il aria-expanded=true ?
Quand le panneau lié à un bouton d'en-tête est fermé, le
bouton a-t-il aria-expanded=false ?
Le bouton d'ouverture (balise button ou équivalent) a-t-il
aria-controls référençant l'ID du paneau lié ?
Dans le cas où il ne peut pas y avoir 2 panneaux ouverts
en même temps, les panneaux fermés ont-ils ariadisabled=true ?
[Optionnel] Dans le cas où l'accordéon ne peut pas avoir +
de 6 panneaux ouverts en même temps, chaque balise
englobant les panneaux ont-ils role=region ?
[Optionnel] Pour chaque balise englobant les panneaux
ayant un role=region, y a-t-il aria-labelledby référençant
l'ID du bouton d'en-tête ?
La restitution avec NVDA (version 2021.2) et Firefox
(version 94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente ?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et Firefox
(version 94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente ?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari (version
11.1) est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver et Safari
est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous Android (version 10) avec
Talkback et Chrome est-elle pertinente ?

Statut

Commentaire

NC

C
C
NC
NC
NC
NA
NC
NC
NC
NC
NC
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0. Fonctionnalités
requises
0. Fontionnalités
requises
0. Fonctionnalités
requises
0. Fonctionnalités
requises

3.6-Carousel - Presen p.18
Critère
0.1
0.2
0.3
0.4
1.1

1. Interaction clavier
1.2
1. Interaction clavier
1.3
1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

1.4
1.5

1. Interaction clavier
1.6
1. Interaction clavier
2.1
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.2

Intitulé du critère

Statut

Un bouton pour passer à la diapo suivante est-il présent ?
Un bouton pour passer à la diapo précédente est-il
présent ?
Si le carrousel tourne automatiquement, un bouton pour
arrêter et relancer la rotation est-il présent ?
Si le carrousel tourne automatiquement, le survol d'une
diapo met-il la rotation en pause ?
Si le carrousel tourne automatiquement, la prise de focus
sur tout élément à l'intérieur d'une diapo met-elle la rotation
en pause ?
Quand un carrousel est en pause en raison d'une prise de
focus, la reprise de la rotation ne doit pas se faire sans
activation du bouton lecture dédié. Cette règle est-elle
respectée ?
Les touches Tab et Shift + Tab permettent-elles de
naviguer à l'intérieur des éléments interactifs au sein des
diapos du carrousel ?
Les éléments de contrôle du carrousel implémentent-ils le
design pattern button ?
S'ils sont présents, les boutons de navigation entre les
diapos du carrousel sont-ils atteignables au clavier avant le
contenu de la première diapo ?

C

Si des onglets sont utilisés pour naviguer entre les diapos,
l'interaction clavier utilise-t-elle le design pattern Tabs ?
La totalité du carrousel (contrôles et diapos) est-il englobé
dans un élément conteneur avec l'attribut role=region ou
role=group ?
L'élément conteneur englobant le carrousel a-t-il le role
aria-roledescription=carrousel ?

Commentaire

C
NC
C
C

NC
NC
NC
NC
NA
NC
NC
p. 6 / 17

Koena
Thématique

3.6-Carousel - Presen p.18
Critère
2.3

2. Attributs ARIA
2.4
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.5
2.6

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.7
2.8

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.9
2.10
2.11
2.12
2.1
2.2

2. Attributs ARIA

Intitulé du critère
Si le carrousel a un intitulé visible, le nom accessible du
conteneur a-t-il un attribut aria-labelledby référençant
l'intitulé visible ?
Si le carrousel n'a pas d'intitulé visible, le nom accessible
du conteneur a-t-il un attribut aria-label indiquant son
intitulé ?
Le nom accessible ne doit pas contenir le mot carrousel.
Cette règle est-elle respectée ?
Les boutons lecture/pause, suivant et précédent sont-il
dans une balise button (recommandé) ou utilise-t-il le
design pattern button ?
Chaque bouton a-t-il un nom accessible donné via le
contenu de l'élément button ou aria-label ?
Quand le carrousel est en mouvement, le bouton
lecture/pause a-t-il pour nom accessible "Arrêter la rotation"
?
Quand le carrousel est à l'arrêt, le bouton lecture/pause a-til pour nom accessible "Lancer la rotation" ?
Le bouton lecture/pause ne doit pas avoir d'attribut ariapressed. Cette règle est-elle respectée ?
Chaque diapo est-elle contenue dans un élément
conteneur ayant un attribut role=group ?
Chaque diapo est-elle contenue dans un élément ayant
role=group ?
Chaque élément conteneur de diapo a-t-il un attribut ariaroledescription=diapo ?
Pour chaque élément conteneur de diapo ayant un attribut
aria-roledescription=diapo, le nom accessible ne doit pas
contenir le mot diapo. Cette règle est-elle respectée ?

Statut

Commentaire

NC
NC
C
C
C

Attention les noms accessibles sont en
anglais

NC

Les boutons Lecture/Pause ne sont pas
présents

NC

Idem

NA
NC
NC
NC
NC
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Thématique
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

3.6-Carousel - Presen p.18
Critère
2.3
2.3 a
2.3 b

Intitulé du critère
Chaque élément ayant aria-roledescription=diapo a-t-il
un nom accessible ?
Si la diapo a un nom accessible visible, celui-ci est-il donné
avec aria-labelledby ?
Si la diapo n'a pas de nom accessible visible, le nom
accessible est-il donné via aria-label ?

Statut

Commentaire

NC
NC
NC

S'il n'existe pas de nom identifiant chaque diapo, un
numéro et un nombre de diapos peut être utilisé comme
nom accessible. Par exemple "3 sur 10".
2.3 c

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.4
2.5

2.6
2. Attributs ARIA
2.7
2. Attributs ARIA

À noter : normalement le numéro et le nombre de diapos ne
devraient pas servir de nom accessible. Une exception est
faite ici car cette implémentation d'éléments groupés ne
permet par d'utiliser aria-setsize et aria-posinset.
L'implémentation du design pattern sous forme de système
d'onglets n'a pas cette limitation.
Le nom accessible des diapos ne doit pas contenu le mot
slide ou diapo. Cette règle est-elle respectée ?
[Optionnel] L'élément qui groupe l'ensemble de diapos
contient-il aria-atomic=false ?
[Optionnel] L'élément qui groupe l'ensemble de diapos doit
contenir une des ces valeurs :
- aria-live=off : si le carrousel ne tourne pas
automatiquement ;
- aria-live=polite : si le carrousel tourne automatiquement.
Cette règle est-elle respectée ?
Pour chaque carrousel sous forme d'onglets, chaque
conteneur de diapo a-t-il un role=tabpanel au lieu de
role=group ?

NC
NA
NA

NC
NA
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3.6-Carousel - Presen p.18
Critère
2.8

2. Attributs ARIA
2.9
2. Attributs ARIA
2.10
2. Attributs ARIA
2.11
2. Attributs ARIA
2.12
2. Attributs ARIA

2.13
2. Attributs ARIA

2.14
2. Attributs ARIA

Intitulé du critère
Pour chaque carrousel sous forme d'onglets, chaque
diapo ne doit pas avoir d'attribut aria-roledescription.
Cette règle est-elle respectée ?
Pour chaque carrousel sous forme d'onglets, les
éléments permettant de contrôler le système d'onglets
respectent-ils le design pattern Tabs ?
Pour chaque carrousel ayant un système de sélection
des diapos qui ne soit pas sous forme d'onglets,
l'ensemble des éléments permettant de sélectionner les
diapos a-t-il un role=group ?
Pour chaque carrousel ayant un système de sélection
des diapos qui ne soit pas sous forme d'onglets, le
groupe permettant de contrôler les diapos a-t-il un arialabel indiquant l'objet du groupe ?
Par exemple : "Choisir une diapo à afficher".
Pour chaque carrousel ayant un système de sélection
des diapos qui ne soit pas sous forme d'onglets,
chaque bouton de contrôle utilise-t-il une balise button
(recommandé) ou un attribut role=button ?
Pour chaque carrousel ayant un système de sélection
des diapos qui ne soit pas sous forme d'onglets, le nom
de chaque bouton relié à une diapo correspond-t-il au nom
de la diapo ?
Note : une technique possible est d'utiliser aria-labbelledby
référençant l'ID de la diapo.
Pour chaque carrousel ayant un système de sélection
des diapos qui ne soit pas sous forme d'onglets, le
bouton présentant la diapo affichée a-t-il un attribut ariadisabled=true ?
Note : aria-disabled est préférable à l'attribut HTML
disabled.

Statut

Commentaire

NA
NA

NC

NC

NC

NC

NC
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3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution

3.6-Carousel - Presen p.18
Critère
3.1
3.2
3.3
3.4a
3.4b

Intitulé du critère
La restitution avec NVDA (version 2021.2) et Firefox
(version 94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente ?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et Firefox
(version 94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente ?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari (version
11.1) est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver et Safari
est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous Android (version 10) avec
Talkback et Chrome est-elle pertinente ?

Statut

Commentaire

NC
NC
NC
NC
NC
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Thématique

3.9-Dialog - p.7 Stratégie
Critère

Intitulé du critère

1.1

À l'ouverture de la boîte de dialogue, le focus est-il
donné sur le premier élément à l'intérieur ?
Quand j'utilise Tab, le focus bouge-t-il sur le
prochain élément à l'intérieur de la boîte de
dialogue ?
Lorsque le focus atteint le dernier élément
tabulable, la touche Tab permet-elle de revenir au
premier élément tabulable au sein de la boîte de
dialogue ?
La combinaison Shift + Tab permet-elle de
revenir à l’élément tabulable précédent ?
Quand le focus se trouve sur le 1er élément
tabulable, la combinaison Shift + Tab permet-elle
d’atteindre le dernier élément tabulable ?
La touche Echap permet-elle de fermer la boîte
de dialogue ?

1. Interaction clavier
1.2
1. Interaction clavier
1.3
1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

1.4
1.5

1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

1.6

1.7
1. Interaction clavier
1.8
1. Interaction clavier

1.9

Dans le cas où le premier élément focusable fait
scroller le contenu de la boîte de dialogue vers le
bas, le focus est-il donné sur le premier élément
visible, par exemple le titre de la boîte de dialogue
ou le premier paragraphe, à l'aide d'un attribut
tabindex=-1 passant à tabindex=0 à l'ouverture ?
Si la boîte de dialogue se limite à donner de
l'information ou à permettre la poursuite d'une
action dans un processus, le focus est-il donné
sur le bouton "OK" ou "Continuer" ?
Quand la boîte de dialogue se ferme, le focus
revient-il sur l'élément ayant permis de l'ouvrir
(hors cas particuliers) ?

1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

Statut

C
C

C
C
C
C

NA

NA

C
1.10

[Optionnel] La boîte de dialogue contient-il un
bouton de fermeture ?

Commentaire

## Cas particuliers ##
- Si l'élément ayant permis l'ouverture n'existe plus. Dans ce cas, le focus
est donné à un élément dans la logique de tabulation.
- S'il est peu probable que l'utilisateur rouvre la boîte de dialogue, ou la
validation de la boîte de dialogue conduit à une tabulation suivante, cela
est plus logique dans le parcours de navigation.

C
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2. Attributs ARIA

3.9-Dialog - p.7 Stratégie
Critère
2.1
2.2

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.3

2.4
2. Attributs ARIA
2.5
2. Attributs ARIA
3.1
3. Restitution
3.2
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution

3.3
3.4a
3.4b

3. Restitution

Intitulé du critère
La balise qui fait office de boîte de dialogue a-telle un attribut role=dialog ?
Tous les éléments contenus dans la boîte de
dialogue sont-ils descendants de l'élément ayant
role=dialog ?
L'élément conteneur de la boîte de diaogue a-t-il
un attribut aria-modal=true ?
La boîte de dialogue a-t-elle un nom accessible
donné au choix par :
- aria-labbelledby spécifiant un nom accessible
visible ?
- aria-label donnant un nom accessible ?
[Optionnel] L'élément ayant le role=dialog a-t-il
un attribut aria-describedby référençant les
éléments permettant d'indiquer l'objet de la boîte
de dialogue ?
La restitution avec NVDA (version 2021.2) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle
pertinente ?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle
pertinente ?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari
(version 11.1) est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver
et Safari est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous Android (version 10)
avec Talkback et Chrome est-elle pertinente ?

Statut

Commentaire

NC
NC
NC

NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
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3.9-Dialog - p.8 International
Critère

Intitulé du critère

1.1

À l'ouverture de la boîte de dialogue, le focus est-il
donné sur le premier élément à l'intérieur ?
Quand j'utilise Tab, le focus bouge-t-il sur le
prochain élément à l'intérieur de la boîte de
dialogue ?
Lorsque le focus atteint le dernier élément
tabulable, la touche Tab permet-elle de revenir au
premier élément tabulable au sein de la boîte de
dialogue ?
La combinaison Shift + Tab permet-elle de
revenir à l’élément tabulable précédent ?
Quand le focus se trouve sur le 1er élément
tabulable, la combinaison Shift + Tab permet-elle
d’atteindre le dernier élément tabulable ?
La touche Echap permet-elle de fermer la boîte
de dialogue ?

1. Interaction clavier
1.2
1. Interaction clavier
1.3
1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

1.4
1.5

1. Interaction clavier
1. Interaction clavier

1.6

1.7
1. Interaction clavier
1.8
1. Interaction clavier

Dans le cas où le premier élément focusable fait
scroller le contenu de la boîte de dialogue vers le
bas, le focus est-il donné sur le premier élément
visible, par exemple le titre de la boîte de dialogue
ou le premier paragraphe, à l'aide d'un attribut
tabindex=-1 passant à tabindex=0 à l'ouverture ?
Si la boîte de dialogue se limite à donner de
l'information ou à permettre la poursuite d'une
action dans un processus, le focus est-il donné
sur le bouton "OK" ou "Continuer" ?
Quand la boîte de dialogue se ferme, le focus
revient-il sur l'élément ayant permis de l'ouvrir
(hors cas particuliers) ?

Statut

C
C

C
C
C
C

NA

NA

1.9

1. Interaction clavier

Commentaire

C

## Cas particuliers ##
- Si l'élément ayant permis l'ouverture n'existe plus. Dans ce cas, le
focus est donné à un élément dans la logique de tabulation.
- S'il est peu probable que l'utilisateur rouvre la boîte de dialogue, ou la
validation de la boîte de dialogue conduit à une tabulation suivante, plus
logique dans le parcours de navigation.
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1. Interaction clavier
2. Attributs ARIA

3.9-Dialog - p.8 International
Critère
1.10
2.1
2.2

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.3

2.4
2. Attributs ARIA
2.5
2. Attributs ARIA
3.1
3. Restitution
3.2
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution

3.3
3.4a
3.4b

3. Restitution

Intitulé du critère
[Optionnel] La boîte de dialogue contient-il un
bouton de fermeture ?
La balise qui fait office de boîte de dialogue a-telle un attribut role=dialog ?
Tous les éléments contenus dans la boîte de
dialogue sont-ils descendants de l'élément ayant
role=dialog ?
L'élément conteneur de la boîte de diaogue a-t-il
un attribut aria-modal=true ?
La boîte de dialogue a-t-elle un nom accessible
donné au choix par :
- aria-labbelledby spécifiant un nom accessible
visible ?
- aria-label donnant un nom accessible ?
[Optionnel] L'élément ayant le role=dialog a-t-il
un attribut aria-describedby référençant les
éléments permettant d'indiquer l'objet de la boîte
de dialogue ?
La restitution avec NVDA (version 2021.2) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle
pertinente ?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle
pertinente ?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari
(version 11.1) est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver
et Safari est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous Android (version 10)
avec Talkback et Chrome est-elle pertinente ?

Statut

Commentaire

C
NC
NC
NC

NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
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3.10-Disclosure - Menu Burger

Thématique

Critère
1.1

1. Interaction clavier
1.2
1. Interaction clavier
1.3
1. Interaction clavier
1.4
1. Interaction clavier
2.1
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.2
2.3
2.4
3.1

3. Restitution
3.2
3. Restitution
3. Restitution
3. Restitution

3.3
3.4a
3.4b

3. Restitution

Intitulé du critère
Quand le bouton a le focus, la touche Entrer
permet-elle d'afficher le contenu associé s'il est
masqué ?
Quand le bouton a le focus, la touche Entrer
permet-elle de fermer le contenu associé s'il est
affiché ?
Quand le bouton a le focus, la touche Espace
permet-elle d'afficher le contenu associé s'il est
masqué ?
Quand le bouton a le focus, la touche Espace
permet-elle de masquer le contenu associé s'il est
affiché ?
L'élément qui permet d'afficher/masquer a-t-il un
role=button ?
Quand le contenu est affiché, le bouton a-t-il ariaexpanded=true ?
Quand le contenu est masqué, le bouton a-t-il
aria-expanded=false ?
[Optionnel] Le bouton a-t-il un aria-controls
référençant l'ID du conteu associé ?
La restitution avec NVDA (version 2021.2) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle
pertinente ?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et
Firefox (version 94.0.0.2 64 bits) est-elle
pertinente ?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari
(version 11.1) est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver
et Safari est-elle pertinente ?
La restitution sur mobile sous Android (version 10)
avec Talkback et Chrome est-elle pertinente ?

Commentaire

Statut
C
NC
NC

Les menus ne peuvent être dépliés
avec la barre d’espace

NC

Idem

NC

lls sont tous imbriqués à l’intérieur des
balises <a>.

C
C
C
NC
NC
NC
NC
NC
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Thématique
1. Interaction clavier
1. Interaction clavier
2. Attributs ARIA

3.5-Boutons - Cookies

Intitulé du critère
Critère
1.1
La touche Entrer permet-elle d'activer le bouton ?
1.2
2.1
2.2

2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA
2. Attributs ARIA

2.3
2.4
2.5

La touche Espace permet-elle d'activer le bouton ?
L'élément qui sert de bouton a-t-il un role=button ?

Statut
C

Commentaire

NC
NC

Le bouton a-t-il un nom accessible ?
Le nom accessible peut être donné par le texte contenu entre les balises
ayant le rôle button, ou à défaut via aria-labelledby ou aria-label.
Si le bouton a une description associée, l'élément button a-t-il un ariadescribedby pointant l'ID de cette description ?
Si l'action associée au bouton est indisponible, le bouton a-t-il un ariadisabled=true ?
Si le bouton permet de basculer entre 2 états (afficher/masquer, on/off,
lecture/pause…), l'élément a-t-il un attribut aria-pressed ?

C
NA
NA
NA
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3.5-Boutons - Cookies

Thématique

Critère

Intitulé du critère

Statut

Commentaire

Dans le cas où un attribut aria-pressed est présent, la valeur est-elle
cohérente avec l'état du bouton ?

2.6

2. Attributs ARIA
3. Restitution

3.1

3. Restitution

3.2

3. Restitution

3.3

3. Restitution

3.4a

3. Restitution

3.4b

Par exemple, aria-pressed=true sera utilisé quand :
- un menu burger est ouvert,
- une vidéo est en lecture,
- un sous-titre est activé…
aria-pressed=false sera utilisé quand :
- un menu est fermé,
- une vidéo est en pause (si un même bouton lecture/pause),
- un sous-titre est désactivé…
La restitution avec NVDA (version 2021.2) et Firefox (version 94.0.0.2
64 bits) est-elle pertinente ?
La restitution avec Jaws (version 2021.2111.13) et Firefox (version
94.0.0.2 64 bits) est-elle pertinente ?
La restitution avec VoiceOver (version 4) et Safari (version 11.1) est-elle
pertinente ?
La restitution sur mobile sous iOS avec VoiceOver et Safari est-elle
pertinente ?
La restitution sur mobile sous Android (version 10) avec Talkback et
Chrome est-elle pertinente ?

NA
NC
NC
NC
NC
NC
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