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Attestation de conformité RGAA de
« Sciences Po – École de Droit»

Identité du déclarant
Sciences Po
27, rue Saint-Guillaume
75007 Paris.

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 3 juin 2014

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
•

HTML 4.01 transitional

•

CSS 3

•

Javascript

•

Flash

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier
l’accessibilité des contenus
•

Jaws

•

Nvda

•

Opquast Reporting

•

Firefox
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•

Internet Explorer

•

Safari

•

Chrome

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
Le site a été réalisé sur la base du kit de site accessible.
Voir l’attestation réalisée pour le site des Ressources numériques :
http://www.sciencespo.fr/ressources-numeriques/sites/sciencespo.fr.ressourcesnumeriques/files/ATT_SC-PO_RESSOURCES-NUMERIQUES_20121213.pdf
A cette base, ont été ajoutées les pages présentant un contenu spécifique :
1. ACCUEIL : http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/
2. TABLEAUX : http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/content/master-droiteconomique-1ere-annee-1er-semestre
3. PROFESSEUR: http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/profile/assier-andrieu-louis
4. LISTE_PROFESSEURS1 : http://www.sciencespo.fr/ecole-dedroit/fr/content/professeurs-permanents
5. EVENEMENTS: http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/content/evenements
6. CONTACTS : http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/content/contacts
7. MASTERS : http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/fr/content/masters
8. LISTE_PROFESSEURS2 : http://www.sciencespo.fr/ecole-dedroit/fr/content/professeurs-invites

Analyse globale
L'analyse de la base accessible et des pages spécifiques met en évidence une conformité globale de
89 %. Dans le détail, 154 tests ont été effectués. 88 tests sont conformes, 11 tests donnent un
résultat non conforme. 55 critères sont non applicables.
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Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
critères

Validés

Non validés

Non
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

128

71

7

50

91 %

Niveau AA

26

17

4

5

81 %

Total

154

88

11

55

89 %

Dérogations et justifications
Niveau A
•

[IMA]-01 - Images - Présence de l'attribut alt.
Les cartes google maps présentent des images sans alternative qu'il nous est impossible de
corriger sans changer complètement le mécanisme permettant l'affichage de ces éléments.

•

[IMA]-08 – Pertinence de la description longue pour les images le nécessitant
Le schéma « projet pédagogique de l’Ecole de Droit » proposé sur la page « MASTERS» ne
fournit pas une alternative textuelle suffisante pour compléter les explications fournies par
le texte.

•

[MUL]-09 - Multimédia - Présence du sous-titrage synchronisé des médias synchronisés
qui ne sont pas diffusés en direct.
Nous ne sommes pas encore en mesure de réaliser le sous-titrage synchronisé des vidéos.
Mais toutes les vidéos proposent une alternative textuelle.

•

[NAV]-03 - Navigation - Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle
fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les images liens et les zones cliquables.
Les Google Maps contiennent une image lien qui ouvre dans une nouvelle fenêtre sans
indication, que nous ne pouvons pas modifier.

•

[STA]-04 - Standards - Validité du code HTML / XHTML au regard de la DTD déclarée.
Une balise meta n'est pas correctement fermée et le code contenu dans les iframes
permettant d'afficher les vidéos youtube ou viméo n'est pas conforme.

•

[STR]-01 - Structure - Présence d'au moins un titre de hiérarchie de premier niveau ( h1).
La page des résultats de recherche ne comporte pas de h1. Cette page étant gérée
dynamiquement par le CMS Drupal, il n'est pas possible de la modifier.

•

[STR]-13 - Structure - Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.
Les documents PDF ne sont pas tous accessibles. Nous les modifions au fur et à mesure. Si
vous avez besoin d'une information concernant le contenu de ces fichiers, merci de nous
écrire.

Niveau AA
•

[MUL]-08 - Multimédia - Présence d'une description audio synchronisée pour les
contenus visuels animés ou les médias synchronisés.
Nos vidéos sont hébergées sur Vimeo, dont le lecteur ne permet pas une description audio
synchronisée. Mais toutes les vidéos proposent une alternative textuelle.
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•

[PRé]-13 - Présentation - Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la taille du
texte.
Certains éléments de contenu et de navigation deviennent illisibles lorsque le texte est
agrandi 6x dans Firefox. Cependant, la plupart des navigateurs cibles lors de la conception
du site présentent une fonction de zoom native permettant d'éviter le problème.

•

[TEX]-01 - Textes - Présence de l'indication des changements de langue dans le texte.
Nous n'avons pas pu installer une procédure permettant aux rédacteurs du site, non experts
en HTML, d'indiquer facilement le changement de langue, ni dans les textes, ni dans les
titres.

•

[TEX]-02 Présence de l'indication des changements de langue dans les valeurs d'attributs
HTML, pour la même chose mais dans les valeurs d'attributs. Pour les mêmes raisons que le
critère précédent, des contenus en langue étrangère peuvent être repris dans des attributs
(essentiellement title) sans indication de ce changement.

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
Eve Demazière
Correspondante accessibilité à la DSI
eve.demaziere@sciences-po.fr

