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Attestation de conformité de
« Versailles - Bassin de Latone »
Identité du déclarant
Catherine Pégard, présidente de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine
national de Versailles.

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 18 mars 2013

Règles, version et URI
RGAA version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de
l'État)
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

Technologies utilisées sur le site
HTML5, CSS2.1, javascript

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier
l’accessibilité des contenus
Firefox, Internet Explorer, Safari (versions en cours à la date de déclaration).
Jaws (versions 12, 13, 14).
Zoomtext (versions 9, 10)
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Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
L'audit de vérification a été effectué sur la base de : RGAA version 2.2.1 (recommandations de la
Direction Générale de la Modernisation de l'État)
Le référentiel est disponible à l'adresse suivante :
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf
1. ACCUEIL : http://latone.chateauversailles.fr/
2. HISTOIRE : http://latone.chateauversailles.fr/page/le-bassin-de-latone/histoire-du-bassin
3. TIMELINE : http://latone.chateauversailles.fr/timeline/
4. PHOTOS : http://latone.chateauversailles.fr/photos-videos/?filter=photo
5. VIDEOS : http://latone.chateauversailles.fr/photos-videos/?filter=video
6. FAQ : http://latone.chateauversailles.fr/faq/
7. JARDINIERS : http://latone.chateauversailles.fr/page/jardiniers
8. MECENE : http://latone.chateauversailles.fr/page/le-mecene
9. CREDITS : http://latone.chateauversailles.fr/pages/credits
10. ANNEE LE NOTRE : http://latone.chateauversailles.fr/page/annee-le-notre

Résultat des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 70.0 %. Dans le détail, 154 tests ont été
effectués. 52 tests sont conformes, 22 tests donnent un résultat non conforme. 80 critères sont
non-applicables.

Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

128

42

17

69

71.0 %

Niveau AA

26

10

5

11

66.0 %

Total

154

52

22

80

70.0 %

Dérogations et justifications
Niveau A
[MUL]-02 - Multimédia - Présence de la transcription textuelle des contenus visuels
animés, sonores ou des médias synchronisés.
- Compte-tenu du nombre de documents vidéos, du recours à des services tiers dont
le projet ne maîtrise pas le code et de la charge de mise en conformité excédant 5% du
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budget de maintenance du site, la conformité à ce critère ne peut actuellement être assurée.
[MUL]-04 - Multimédia - Présence d'un description audio synchronisée ou d'une
transcription textuelle pour les contenus visuels animés et les médias synchronisés.
- Compte-tenu du nombre de documents vidéos, du recours à des services tiers dont
le projet ne maîtrise pas le code et de la charge de mise en conformité excédant 5% du
budget de maintenance du site, la conformité à ce critère ne peut actuellement être assurée.
[MUL]-09 - Multimédia - Présence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés
qui ne sont pas diffusés en direct.
- Compte-tenu du nombre de documents vidéos, du recours à des services tiers dont
le projet ne maîtrise pas le code et de la charge de mise en conformité excédant 5% du
budget de maintenance du site, la conformité à ce critère ne peut actuellement être assurée.
[MUL]-27 - Multimédia - Indépendance du périphérique d'accès aux éléments object,
embed, et applet.
- Ce point est à améliorer.
[NAV]-02 - Navigation - Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle
fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les liens textuels et les formulaires.
- Ce point est à améliorer.
[NAV]-31 - Navigation - Présence de liens d'évitement ou d'accès rapide aux groupes de
liens importants.
- Ce point est à améliorer.
[PRé]-08 - Présentation - Absence d'attributs ou d'éléments HTML de présentation.
- Certaines pages ne répondent pas formellement à l'exigence de conformité du code
au regard de l'absence d'éléments ou attributs de présentation, sans que cela n'ait d'impact
mesuré sur l'accessibilité de fait des contenus.
[SCR]-02 - Scripts - Universalité du gestionnaire d'évènement onclick.
- Ce point est à améliorer.
[SCR]-03 - Scripts - Universalité des gestionnaires d'évènements.
- Ce point est à améliorer.
[SCR]-12 - Scripts - Présence d'une alternative au code javascript.
- Ce point est à améliorer.
[STA]-01 - Standards - Présence de la déclaration d'utilisation d'une DTD.
- Une page en développement à l'heure de la déclaration de conformité ne satisfait
formellement pas aux exigences du RGAA. Ce point devrait être rapidement réglé.
[STA]-04 - Standards - Validité du code HTML / XHTML au regard de la DTD déclarée.
- Certaines pages ne répondent pas formellement à l'exigence de conformité du code
au regard de DTD déclarée, sans que cela n'ait d'impact mesuré sur l'accessibilité de fait des
contenus.
[STA]-06 - Standards - Présence d'un titre dans la page.
- Ce point est à améliorer.
[STA]-08 - Standards - Présence d'une langue de traitement.
- Ce point est à améliorer.
[STR]-01 - Structure - Présence d'au moins un titre de hiérarchie de premier niveau ( h1).
- Ce point est à améliorer.
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[STR]-03 - Structure - Absence d'interruption dans la hiérarchie de titres.
- Ce point est à améliorer.
[STR]-06 - Structure - Utilisation systématique de listes ordonnées pour les énumérations.
- Ce point est à améliorer.

Niveau AA
[COU]-07 - Couleurs - Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans un segment
de texte. (minimum)
- Les valeurs de contraste se rapprochent autant que possible des exigences WCAG
dans tous les cas où celles-ci ne peuvent pas être immédiatement satisfaites. Mais le respect
de l'identité visuelle de services tiers comme Twitter conduit actuellement à conserver
quelques rares cas de contrastes entre certains textes et leur arrière-plan qui ne sont
formellement pas conforme aux exigences WCAG.
[MUL]-08 - Multimédia - Présence d'une description audio synchronisée pour les
contenus visuels animés ou les médias synchronisés.
- Compte-tenu du nombre de documents vidéos, du recours à des services tiers dont
le projet ne maîtrise pas le code et de la charge de mise en conformité excédant 5% du
budget de maintenance du site, la conformité à ce critère ne peut actuellement être assurée.
[NAV]-17 - Navigation - Présence d'une page contenant le plan du site.
- Ce point est à améliorer.
[NAV]-34 - Navigation - Présence d'un moteur de recherche.
- Ce point est à améliorer.
[PRé]-13 - Présentation - Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la taille du
texte.
- Ce point est à améliorer.

Erreur, oubli, remarques
Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute, indépendamment de ses
dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques.
Si vous constatez qu'une page ne correspond à ce critère, merci de nous contacter
versaillesnewmedia@gmail.com

