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2 CHECKLISTS METIERS

S O M M A I R E

Couleur
Intéractions
Structurations
Formulaire
Contenus multimédias (audio ou vidéo) 
Pour finir 
Plugin Figma/sketch
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Éléments obligatoires sur ma page 
J’ai des images  ?
J’ai des titres et intertitres  ?
J’ai des liens ?
J’ai des listes ?
J’ai des formulaires ?
J’ai des cadres ?
J’ai des composants d’interfaces riches ? Rendez-vous sur les différentes fiches ATALAN 
Pour finir 
Pour aller plus loin et tester, utilisez des extensions 
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Microsoft Office 365
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CHECKLIST  
PRODUCT DESIGNER / MANAGER

L’information n’est pas uniquement véhiculée par la couleur. Un élément 
distinctif doit également être prévu.

COULEUR

Les contrastes sont respectés entre l’arrière-plan et le premier plan pour les 
textes et composants.

Le rapport de contraste est d’au moins 4,5:1 pour les textes : 
• Non gras, avec une police inférieur à 24px
• Gras, avec une police inférieur à 18,5px  

Le rapport de contraste est d’au moins 3:1 pour les textes : 
• Non gras, avec une police supérieur ou égale à 24px 
• Gras, avec une police supérieur ou égale à 18,5px 

Les contrastes sont respectés entre les éléments graphiques informatifs/ 
interactifs et l’arrière-plan. Le rapport de contraste est d’au moins 3:1.
 
L’information doit également être comprise en l’absence de couleur.
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Ces fiches sont destinées à favoriser la prise en compte de l'accessibilité 
numérique dans vos équipes, quel que soit leur niveau de connaissance. Il 
s’agit là d’une liste non exhaustive qui vous permettra d’initier le sujet pour 
répondre à vos obligations légales et aux enjeux de RSE.
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4 CHECKLISTS METIERS

Les liens sont différenciés et facilement reconnaissables.
Le bouton de validation est pertinent

• Pas de “ok”, “Confirmer” …
• Préférer : valider l’inscription, Confirmer le paiement

INTERACTIONS

La page est structurée avec différents niveaux de titres, de manière 
cohérente. 
Lors des maquettes : prévoir les niveaux de titres.

STRUCTURATION

A noter : aucune exigence de contraste pour le texte ou le texte sous forme 
d’image qui fait partie d’un composant d’interface utilisateur inactif, qui 
est purement décoratif, qui est invisible pour tous ou qui est une partie 
d’une image contenant un autre contenu significatif.

Logotypes : Aucune exigence de contraste pour le texte faisant partie d’un 
logo ou d’un nom de marque. 
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Chaque champ de formulaire a un intitulé explicite, accolé et prévisible.

Un intitulé prévisible sera assez clair pour indiquer ce qui est attendu dans le 
champ à renseigner, en termes de données et de format (exemple : Date de 
naissance (format dd/mm/aaaa)).
Dans certains cas, il sera possible de ne pas afficher d’intitulé (ex; barre de 
recherche). Des développements devront être prévus pour y pallier.

A noter : mettre l’intitulé en placeholder n’est pas suffisant car il disparaît lors 
de la saisie.

Les erreurs de renseignement ne sont pas indiquées uniquement avec la 
couleur :

• Prévoir des phrases accolées directement sous le champs
• Prévoir des pictogrammes afin d’apporter une information  
        complémentaire à la couleur

La mention “champ obligatoire” doit être situé en haut du formulaire et les 
champs obligatoires doivent bien être identifiés.

FORMULAIRE
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6 CHECKLISTS METIERS

• Le contenu doit être introduit par un titre ou un résumé
• Le contenu vidéo doit avoir des sous-titres (avec un contraste suffisant)
• Une transcription textuelle du contenu doit être accessible (PDF, lien  
        sous le contenu…) ou une version en audiodescription.
•  Prévoir un moyen de mettre en pause toutes les animations  
         (Vidéo, gif …)

CONTENUS MULTIMEDIAS - AUDIO OU VIDEO - 

Prévoir que le site soit responsive
Prévoir au moins deux moyens de navigation parmi : 
• un menu principal avec des liens d’évitement 
• un plan du site 
• un moteur de recherche 

POUR FINIR

• https://www.getstark.co/

PLUGIN FIGMA/SKETCH

https://www.getstark.co/
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La balise doctype est présente.

Un attribut lang est présent pour définir la langue du site <html lang=”fr”> 

La balise <title> est présente.
Bonne pratique : <title>[Nom de la page courante]|[Nom du site]</
title>. 

La page est structurée de manière cohérente
       En-tête principal 

<header role=”banner”>
Le moteur de recherche du site doit être identifié avec 
role=”search”
La zone de contenu principal des pages doit être balisée avec 
<main role=”main”>
Les informations relatives au site dans le footer doivent être identifiées 
avec <footer role=”contentinfo”>
Les menus de navigation principaux et secondaires doivent être balisés 
avec <nav role=”navigation”> 

Aucune balise HTML n’est utilisée à des fins de présentation :
Exemples : 

• utilisation des balises <h> à seule fin de créer un effet typographique ; 
• utilisation d’éléments <div> ou <span> ou plusieurs <br> pour créer  
        visuellement un paragraphe etc.

Tous les éléments interactifs (lien, bouton, élément de formulaire, élément 
avec tabindex=”0”) sont :

• atteignable dans un ordre cohérent (via touch tab ou shift+tab) 
• activable au clavier 
• qu’à l’activation le focus clavier est lorsque nécessaire déplacé de façon  
        logique

ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES SUR MA PAGE
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L’attribut alt est présent sur toutes 
les balises <img>;

La valeur dépendra de l’image. En général cette valeur sera rentrée par le 
contributeur (cf Annexe 1).

Attention, pour les SVG :
• Si le SVG apporte une information : Ajouter role=”img”  et un aria-label  
        sur la balise <svg>.
• Si le SVG n’apporte aucune information : Ajouter aria-hidden=”true”

Prévoir un fond de couleur pour les images ayant du texte supperposé avec 
un contraste suffisant pour le cas où l’image ne s’afficherait pas.

J’AI DES IMAGES ?

J’AI DES LÉGENDES ?

Utiliser la balise figure autour de l’élément image et figcaption à 
l’intérieur de la balise figure après l’image pour la légende.

CHECKLIST  
DEVELOPPEUR WEB

La page est hierarchisée avec : des balises de <h1> à <h6> de manière 
cohérente.  
 
Le focus est visible. 

Un lien d’accès rapide doit permettre d’atteindre rapidement la zone de 
contenu principal. 
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Les titres de ma page sont hiérarchisés de manière logique avec les balises 
<h1> à <h6> sans sauter des niveaux de titre à la manière d’une table des 
matières.

Les titres de ma page ne sont pas cachés par des techniques de mise en 
forme.

J’AI DES TITRES ET INTERTITRES ?

Mon lien a un intitulé suffisamment explicite. 
Si ce n’est pas la cas, il est possible d’ajouter un aria-label = ”[Intitulé 
du lien] + précision”
Exemple : 
<a href=”” aria-label = “CGU (nouvelle page)”>
<p> CGU </p>
</a>

J’AI DES LIENS ?

Les éléments regroupés visuellement sur la page sont balisés avec :
• <ul> et <li> pour les listes non ordonnées
• <ol> et <li> pour les listes ordonnées
• <dl> <dt> et <dd> pour les listes de description (exemple : glossaire)

J’AI DES LISTES ?

Chaque label/étiquette est relié à son champ via les attributs for et id.
<label for=”email”>Votre email</label>
<input type=”text” id=”email” name=”email”/>

J’AI DES FORMULAIRES ?

CHECKLIST  
DEVELOPPEUR WEB
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J’AI DES CADRES ?

J’AI DES TABLEAUX ?

Les tableaux de données doivent avoir un titre avec la balise caption
<table>
   <caption>Températures moyennes mensuelles des 3 plus 
grandes villes de France.</caption>
   …
</table>

Chaque cellule d’en-tête de colonne et de ligne doit utiliser la balise <th> 
et l’attribut scope pour associer les cellules aux en-têtes avec la valeur col 
pour les colonnes ou row pour les lignes.

Chaque iframe doit avoir un titre pertinent dans l’attribut <title>
Pour les iframes purement technique : ajouter un aria-hidden=”true” 
pour les masquer pour les lecteurs d’écran.

CHECKLIST  
DEVELOPPEUR WEB

Cas d’un formulaire sans label : 
Si un formulaire ne peut pas avoir de label, il faudra ajouter un attribut title 
dans le champ afin de le préciser pour les lecteurs d’écran.
<input type=”search” title=”Votre recherche” name=”recherche” />
<input type=”submit” value=”Rechercher” />

Pour les champs obligatoires : intégrer required ou aria-required=”true”.

Ajouter des messages d’erreur au niveau de chaque champ, directement 
dans les balises <label>, avec la suggestion de correction. 
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* Accordéons
* Fenêtres modales
* Fenêtres d’alerte modales
* Boutons « Afficher plus »
* Boutons radio personnalisés en ARIA
* Boutons radio personnalisés en CSS
* Carrousels
* Cases à cocher personnalisées en ARIA
* Cases à cocher personnalisées en CSS
* Infobulles personnalisées
* Menu déroulant
* Menu hamburger
* Message d’alerte
* Message de notification
* Onglets
* Panneaux dépliants
* Sliders personnalisés
* Spinbuttons personnalisés

J’AI DES COMPOSANTS D’INTERFACES RICHES ? 
RENDEZ-VOUS SUR LES DIFFÉRENTES FICHES ATALAN

POUR FINIR

Vérifier qu’aucune information n’est perdue à 200%.
Ma page est conforme au validateur W3C .

POUR ALLER PLUS LOIN ET TESTER, UTILISEZ DES 
EXTENSIONS 

Axe DevTools - Web Accessibility Testing : Vérificateur d’accessibilité pour 
les développeurs, testeurs et concepteurs dans Chrome

The ARC Toolkit  est un ensemble d’outils d’accessibilité qui aide 
les développeurs à identifier les problèmes et les caractéristiques 
d’accessibilité.

CHECKLIST  
DEVELOPPEUR WEB

https://chrome.google.com/webstore/detail/axe-devtools-web-accessib/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd
https://chrome.google.com/webstore/detail/arc-toolkit/chdkkkccnlfncngelccgbgfmjebmkmce
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LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 

Rendre votre document ou votre présentation plus accessible

Inclure un texte alternatif pour décrire les visuels (photos, dessins, 
graphiques)

Ajouter ou modifier un texte alternatif
• Sélectionnez une image, un dessin ou un élément visuel.
• Faites un clic droit > Texte alternatif.
• Saisissez un titre et une description.
• Cliquez sur OK.

Présenter vos données dans des tableaux : Pensez à bien ajouter une ligne  
de titres

• Utiliser des commentaires et des suggestions
• Vérifier que les couleurs présentent un contraste élevé
• Utiliser un texte descriptif pour les liens
• Vérifier la taille et l’alignement du texte
• Appuyer la mise en forme par du texte
• Utiliser des listes numérotées et des listes à puces
• Utiliser les titres pour organiser votre document
• Inclure des repères de navigation dans votre document
• Présenter des diapositives avec des sous-titres
• Partager une présentation en mode HTML

Document détaillé ici

GOOGLE WORKSPACE

https://support.google.com/docs/answer/6199477
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Logiciels d’accessibilité compatibles avec les applications 
Google

Les différents outils Google comme les éditeurs Google Docs, Sheets et Slides 
sont conçus pour fonctionner avec les lecteurs d’écran, les plages braille, la 
loupe, etc.

100% des éditeurs de la suite Google Workspace sont compatibles avec les 
lecteurs d’écran et lecteurs braille.

LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 
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Lecteur d’écran  

Les logiciels de lecture d’écran, pour lire le contenu à voix haute, sont 
compatibles avec l’ensemble des outils bureautiques de la suite Google 
Workspace, Gmail, Calendar, Drive, etc… 

Si vous avez opté pour un Chromebook, le PC made in Google, intègre le 
lecteur d’écran ChromeVox directement. Vous pouvez l’ouvrir directement 
en faisant CTRL+ALT+Z.

Pour Windows et MacOS il vous faudra installer l’extension Chrome.
Pour des solutions intégrées au système d’exploitation, nous vous 
recommandons ChromeVox sur Chrome OS, VoiceOver sur Mac, JAWS, 
NVDA ou Narrator sur Windows.

Vidéo explicative : Utiliser un lecteur d’écran sur Chromebook

Plage braille

Vous pouvez également utiliser une plage braille pour lire et modifier vos 
documents Google. 
Cet appareil est un genre de clavier utilisé par les non-voyants pour 
afficher en temps réel des caractères braille.

LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 

https://gcloud.devoteam.com/fr/materiel-informatique/chromebooks
https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-reader/kgejglhpjiefppelpmljglcjbhoiplfn?hl=fr
https://youtu.be/fpbIsN31hLM
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Pour activer le mode Braille sur la suite bureautique Google :

Dans le menu “ Outils”, sélectionnez Paramètres d’accessibilité. 

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis :

• Sous Windows/Chrome OS : Ctrl+Alt+h
• Sous Mac : Command+Option+h

Une fois que vous avez activé le mode Braille, le paramètre s’applique dès 
que vous accédez à Docs, Sheets, Slides ou Drawings.

Loupe

Le zoom initialement pensé pour les personnes malvoyantes est devenu 
indispensable pour tous les utilisateurs, malvoyants ou non.
 
Il est possible de définir un paramétrage par défaut qui s’appliquera à 
toutes les pages. Allez dans le menu Apparence des paramètres Chrome. 

D’autres fonctionnalités sont disponibles sur Google Chrome pour les 
utilisateurs malvoyants. Il est possible de définir la taille de page ou de 
police par défaut pour toutes les pages Web.

Paramètres > Apparence > Modifier la taille de la police.

Saisie Vocale

Vous pouvez dicter du texte dans des documents ou commentaires sur 
Google Documents et Slides..

La saisie vocale ne permet pas que de dicter son texte, elle permet aussi 
de le mettre en forme et le modifier. Cet outil comprend les points, 
virgules et saut de lignes mais aussi la mise en gras ou italique..

LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 
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Sous-titres instantanés

Sur Google Meet, activez les sous-titres instantanés pour retranscrire 
voire traduire les paroles. Ainsi les participants sourds ou malentendants 
peuvent suivre la discussion lors des visioconférences. 

Exemple: Sélectionnez le mot “bateau” et passez le en italique.
Sur Google Docs et Slides :
Cliquez sur Outils > Saisie vocale. 
Cliquez sur le micro pour activer et désactiver la saisie vocale.

LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 
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Fonctionnalités d’accessibilité intégrées aux applications 
Google

Guide d’accessibilité pour les utilisateurs de Google Workspace

Google Agenda
• Utiliser un lecteur d’écran avec Google Agenda
• Raccourcis clavier dans Google Agenda

Google Chat
• Utiliser Google Chat avec des fonctionnalités d’accessibilité

Navigateur Chrome
• Accessibilité dans Chrome
• Raccourcis clavier dans Chrome
• Accessibilité : compatibilité avec les technologies d’assistance
• Accessibilité : accès via le clavier
• Accessibilité : fonctionnalités pour utilisateurs avec une déficience  
visuelle
• Utiliser Chrome avec des extensions d’accessibilité 

Google Docs
• Accessibilité dans les éditeurs Docs
• Modifier des documents avec un lecteur d’écran
• Ajouter des commentaires et travailler à plusieurs avec un lecteur 
d’écran
• Utiliser une plage braille avec les éditeurs Docs
• Dicter du texte
• Raccourcis clavier dans Google Docs

Google Drive
• Lecteurs d’écran compatibles avec Google Drive
• Raccourcis clavier de Google Drive sur le Web
• Lecteurs d’écran compatibles avec Google Drive

LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 

https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=fr
https://support.google.com/calendar/answer/6101541
https://support.google.com/calendar/answer/37034
https://support.google.com/hangoutschat/answer/7652236
https://support.google.com/chrome/topic/7437725
https://support.google.com/chrome/answer/157179
https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/user-experience/assistive-technology-support
https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/user-experience/keyboard-access
https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/user-experience/low-vision-support
https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/user-experience/low-vision-support
https://support.google.com/chrome/answer/7040464
https://support.google.com/docs/answer/6282736
https://support.google.com/docs/answer/1632201
https://support.google.com/docs/answer/6239410
https://support.google.com/docs/answer/6239410
https://support.google.com/docs/answer/6057417
https://support.google.com/docs/answer/4492226
https://support.google.com/docs/answer/179738
https://support.google.com/drive/answer/6034939
https://support.google.com/drive/answer/2563044
https://support.google.com/drive/answer/6034939
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Retrouvez toutes les possibilités de Microsoft en termes d’inclusion et 
d’accessibilité sur leur page dédiée à Office 365 inclusif et accessible.

MICROSOFT OFFICE 365

Google Forms
• Modifier des formulaires avec un lecteur d’écran
• Raccourcis clavier dans Google Forms

Gmail
• Affichage et accessibilité
• Utiliser Gmail avec un lecteur d’écran
• Utiliser Gmail avec un lecteur d’écran (affichage HTML simplifié)
• Raccourcis clavier de Gmail

Google Meet
• Fonctionnalités d’accessibilité de Google Meet
• Utiliser des sous-titres dans une visioconférence
• Raccourcis clavier dans Google Meet
• Rendre les réunions Jamboard plus accessibles

Google Sheets
• Modifier des feuilles de calcul avec un lecteur d’écran
• Ajouter des commentaires et travailler avec un lecteur  d’écran
• Raccourcis clavier dans Google Sheets

Google Slides
• Modifier des présentations avec un lecteur d’écran
• Ajouter des commentaires et travailler à plusieurs avec un lecteur d’écran
• Présenter des diapositives avec des sous-titres
• Raccourcis clavier dans Google Slides

LES BONNES PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN 

https://www.microsoft.com/fr-fr/accessibility/microsoft-365?activetab=pivot_1%3aprimaryr2
https://support.google.com/docs/answer/3527854
https://support.google.com/docs/answer/6026976
https://support.google.com/mail/topic/7280210
https://support.google.com/mail/answer/90559
https://support.google.com/mail/answer/146375
https://support.google.com/mail/answer/6594
https://support.google.com/meet/answer/7313544
https://support.google.com/meet/answer/9300310
https://support.google.com/a/users/answer/9896256
https://support.google.com/jamboard/answer/9317835
https://support.google.com/docs/answer/1632199
https://support.google.com/docs/answer/6239410
https://support.google.com/docs/answer/181110
https://support.google.com/docs/answer/1634140
https://support.google.com/docs/answer/6239410
https://support.google.com/docs/answer/9109474
https://support.google.com/docs/answer/1696717
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ANNEXES
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Annexe 1 transcrite : 

J’ai mon image qui sert de lien ou de bouton ?

1. Oui
• Le lien / bouton n’est composé que de l’image ? Précisez dans  
        l’alternative la destination du lien ou la fonction du bouton.
• Le lien / bouton est composé de texte ne permettant pas à lui seul de  
        comprendre sa destination ou sa fonction ? Reprenez dans l’alternative  
        l’information complémentaire véhiculée par l’image.
• Le lien / bouton est composé de texte permettant à lui seul de  
        comprendre sa destination ou sa fonction ? Laissez l’alt vide

2. Non. L’image contient du texte / une information ?

2.1 Oui
• Le texte / l’information est également présent(e) en dehors de l’image à  
        proximité ? Laissez l’alternative vide.
• Le texte / l’information est seulement un effet visuel ? Laissez  
         l’alternative vide.
• Le texte / l’information n’est pas présent(e) à proximité de l’image ?  
        Renseignez l’alternative en reprenant l’information véhiculée par  
        l’image et son texte.
• Le texte / l’information ne peut pas être résumé(e) en une courte  
        phrase ? Renseignez l’alternative en reprenant brièvement les  
        informations véhiculée par l’image ainsi qu’une mention précisant où  
        trouver sa description détaillée.

2.2 Non. L’image est purement décorative ? Laissez l’alternative vide.
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