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Checklist de contrôle de l'accessibilité des pages web 
 
URL de la page :  
Contributeur :  
Votre page a été contrôlée le :  
Par :  
Elle est accessible :  Oui  

 Non, veuillez effectuer les corrections 
indiquées ci-dessous dans la colonne 
"A corriger" et nous avertir ensuite. Merci ! 

Des corrections ont été apportées par nos soins :  Oui, veuillez prendre connaissance des 
corrections indiquées ci-dessous dans la 
colonne "Corrigé". 

Transmis par courriel au contributeur le :  
 
 
Structure de la page et titres 1 
 
Corrigé  A corriger Vérification 

  La page a un titre explicite et unique. 
  Chaque bloc de contenu a un titre. 
  Les titres à l'intérieur du bloc de contenu sont correctement balisés. 

 
Commentaire du vérificateur : 
 
 
Mots en langue étrangère 2 
 
Corrigé  A corriger Vérification 

  Les mots en langue étrangère sont balisés. 
 
Commentaire du vérificateur : 
 
 
Acronymes et abréviations 3 
 

 
 
Commentaire du vérificateur : 
 
 

                                                 
1 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/structuration/ 
2 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/langue-etrangere/ 
3 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/acronymes-abreviations/ 

Corrigé  A corriger Vérification 

  Les acronymes et abréviations sont balisés. 
 

  Les acronymes et abréviations en langue étrangère sont balisés. 
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Liens 4 
 
Corrigé  A corriger Vérification 

  L'intitulé du lien doit être explicite et compréhensible hors du contexte 
de la page. 

  L'intitulé du lien ne doit pas dépasser 80 caractères. 
  Les intitulés de liens doivent être différents s'ils conduisent à des 

destinations différentes. 
  Avertir en cas d'ouverture d'une nouvelle fenêtre. 
  Le commentaire du lien doit apporter une plus-value. 
  Le commentaire du lien ne doit pas dépasser 80 caractères. 
  Ne pas dépasser 40 liens par page. 
  Séparer les liens par un caractère imprimable. 
  Grouper les liens par paquets de 9. 

 
Commentaire du vérificateur : 
 
 
Fichiers à télécharger 5 
 
Corrigé  A corriger Vérification 

  Décrire dans le lien le fichier à télécharger, en particulier son format et 
sa taille. 

  Proposer plusieurs formats de fichiers. 
 
Commentaire du vérificateur : 
 
 
Tableaux 6 
 
Corrigé  A corriger Vérification 

  Donner un titre au tableau (le champ s'appelle "Légende" dans Typo3). 
  Donner un résumé au tableau (information invisible pour les voyants). 
  Définir la zone d'en-tête du tableau. 
  Définir chaque titre de colonne et de ligne. 
  Abréger les titres de colonnes dépassant 15 caractères. 
  Vérifier que le contenu du tableau est lisible ligne par ligne. 
  Eviter d'imbriquer les tableaux les uns dans les autres. 

 
Commentaire du vérificateur : 
 
 

                                                 
4 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/liens/ 
5 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/fichiers-a-telecharger/ 
6 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/tableaux/ 
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Images 7 
 
Corrigé  A corriger Vérification 

  Donner un titre et un texte de remplacement aux images. 
  Titre et texte de remplacement doivent être choisis en fonction du 

contexte. 
  Pour une image cliquable, donner la fonction du lien dans le texte de 

remplacement. 
  Le texte de remplacement ne doit pas dépasser 60 caractères. 
  Le texte de remplacement doit être au moins équivalent au texte de 

l'image. 
  Pas de texte de remplacement pour les images décoratives. 

 
  Utiliser un commentaire pour décrire une image complexe et le doubler 

par un lien texte placé juste au-dessous de l'image. 
  S'assurer que le commentaire est pertinent. 

 
  Préférer un texte à une image de texte. 
  Donner une taille appropriée à l'élément graphique. 

 
Commentaire du vérificateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
7 www.vd.ch/fr/wwwvdch-et-typo3-modes-demploi/accessibilite/contributeurs/images/ 


