DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ
Le CSEM s'engage à rendre le site https://www.csem.be accessible, conformément au décret du 3 mai 2019 relatif à l'accessibilité
des sites internet et des applications mobiles des organismes publics.

Un audit a été réalisé pour évaluer le niveau d'adhésion du site au "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) 2.1 niveau AA le
19 mars 2021.

Vous trouverez ci-dessous les résultats de dizaines de tests qui se concentrent principalement sur 3 catégories: les réglages du lecteur
d'écran (pour les utilisateurs aveugles), les réglages de la navigation au clavier (pour le moteur malvoyants) et des ajustements de
l'interface utilisateur, de la conception et de la lisibilité (pour les malvoyants).

ÉTAT DE CONFORMITÉ
Nous veillons à rendre les contenus les plus accessibles possibles via une série de procédures telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les boutons, icônes, liens incluent un texte (attribut) expliquant leur fonctionnalité ;

le parcours au clavier est facilité grâce notamment à une mise en évidence des éléments interactifs sous focus ;
les niveaux de titre sont présents et la hiérarchie est cohérente ;
des titres H1 renseignent sur le contenu de la page ;

les éléments de titre, les images et les liens incluent un texte alternatif (atrribut alt ) ;

les menus sont construits avec les repères de navigation adéquats (nav, role, menu) ;
la balise de titre de la section HEAD existe et décrit la page ;

la balise HTML inclut un attribut "lang" qui représente la langue principale du site ;

la balise "viewport" donne des instructions relatives à la taille et à l’échelle afin que les différents éléments d’une page
s’affichent au mieux ;

les repères tels que le contenu principal et le pied de page sont construits en utilisant HTML5 incluent une description à l'aide

d'un attribut "aria label" et d'une balise "role" égale à "contentinfo" ou "main" ;

les formulaires possèdent un bouton de soumission construit comme un type d'entrée "soumettre" ou un "bouton"

élément, ou incluent une balise "role" qui équivaut à "bouton". Les boutons peuvent être masqués si le formulaire le permet
et être soumis à l'aide de la touche Entrée ;

les styles et tailles de police sont optimisés pour la lecture ;

l'espacement des lettres n’est pas inférieur à -1px afin de rester lisible dans la majorité des familles de polices. Ce qui est

d’usage également lors de l'utilisation d’unités dynamiques telles que REM ou pourcentages ;

Ce site internet est en conformité partielle en raison des non-conformités et des exemptions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

quelques éléments interactifs ne sont pas entourés d’un visuel lorsque le focus est fait avec le clavier ;
quelques éléments interactifs ne e contiennent pas d’élément focalisable ;
quelques images n’ont pas d’alternative textuelle suffisante ;

les vidéos ne prévoient pas de sous-titres et une transcription textuelle ;

le diaporama/carrousel de l’écran d’accueil ne fournit pas un bouton permettant de mettre l’animation sur pause ;
quelques liens ouvrent le contenu dans un nouvel onglet sans précision (aria-label) ;
des éléments décoratifs ne contiennent pas l’attribut « présentation » ;

quelques champs de formulaire n’incluent pas un "aria-label" attribut ou un élément LABEL connecté décrivant la nature du
champ (email, téléphone, nom, etc.).

RETOUR D'INFORMATION ET COORDONNÉES DE CONTACT
Si vous ne pouvez prendre connaissance de certains contenus en raison de leur inaccessibilité, vous pouvez écrire à l'adresse :
contact@csem.be

