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1. DECLARATION DE CONFORMITE
1.1 Note générale concernant le document
La déclaration de conformité est considérée comme valide pour la version en cours du RGAA à la date de sa mise en
ligne. Dès qu’une nouvelle version du RGAA sera publiée, la déclaration liée à une version antérieure ne sera plus valide.
Les administrations auront alors 18 mois pour se mettre en conformité avec la dernière version publiée.
Il est à noter qu'une déclaration de conformité peut être mise à jour à plusieurs reprises pour un même site et une
même version du RGAA, afin de mettre en évidence les efforts de mise en accessibilité et de mettre à jour le niveau
atteint.

1.2 Introduction
Cette page n'est pas une page d'aide, mais une déclaration de conformité au RGAA 3.0 qui vise à définir le niveau
d'accessibilité général constaté sur le site conformément à la règlementation. Cette page est obligatoire pour être
conforme au RGAA 3.0.
La déclaration de conformité du site https://www.lyoncampus.com/ a été établie le 01/10/2019.
La version du RGAA utilisée pour réaliser les tests est la version RGAA 3 2017.

1.3 Identité du déclarant
Métropole de Lyon
20 rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 3
France

1.4 Technologies utilisées pour la réalisation du site






HTML5
CSS 3
Javascript
SVG
CMS TYPO3

1.5 Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier l’accessibilité des
contenus
1.5.1

Base de référence

Base de référence utilisée pour vérifier la compatibilité avec l'accessibilité

1.5.2



Agent utilisateur

Technologie d'assistance

Firefox 68 (64 bits)
Internet Explorer 11

NVDA 2019.2.1

Autres outils
Color Contrast Analyser
Extension Web developer pour Firefox
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Extension HeadingsMap pour Firefox
Validateur du W3C

1.6 Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité
Lyon Campus

Front

P01

Accueil

https://www.lyoncampus.com/

P02

Formulaire contact

https://www.lyoncampus.com/contact

P03

Mentions légales

https://www.lyoncampus.com/mentions-legales

P04

Plan du site

https://www.lyoncampus.com/plan-du-site

P05

Moteur de recherche

https://www.lyoncampus.com/recherche?tx_solr[q]=

P06

Accessibilité

https://www.lyoncampus.com/accessibilite

P07

Agenda

https://www.lyoncampus.com/sortir/agenda

P08

Etudier à
d'emploi

P09

Annuaire des établissements https://www.lyoncampus.com/etudier/annuaire-des-etablissementsd'enseignement supérieur
denseignement-superieur

P10

Aides : à quoi j’ai droit ?

P11

Actualité - Ça bouge côté https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/ca-bouge-cote-deplacements-adéplacements à Lyon
lyon

P12

Ressources

https://www.lyoncampus.com/ressources

Proposer un événement

https://www.lyoncampus.com/campus-pratique/proposer-une-info/proposerun-evenement

P13

Lyon,

mode

https://www.lyoncampus.com/etudier/etudier-a-lyon-mode-demploi

https://www.lyoncampus.com/aides-a-quoi-jai-droit
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1.7 Résultats des tests - Front End
Un audit du site en Front End, réalisé par un prestataire externe (AUSY), révèle un niveau de 82 % de conformité aux
critères du RGAA de niveau A à double A (AA).

AUSY émet une réserve sur l’ensemble des thématiques quant aux contenus éditoriaux (liens, images,
texte, documents bureautiques, changement de contexte…). Cependant, une attention particulière à
rendre ces derniers accessibles sera apportée par les contributeurs lors de la création de nouveaux
contenus.

Critères
applicables

Critères
conformes

Critères non
conformes

Critères non
applicables

Conformité

Niveau A

48

40

8

34

83 %

Niveau AA

8

6

2

12

75 %

Niveau AAA

-

-

-

-

-

Total (A+AA)

56

46

10

46

82 %

Niveau

1.8 Dérogations
1.8.1

Droit à la compensation

Il est important de rappeler qu’en vertu de l’article 11 de la loi de février 2005 :
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que
soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
De ce fait, chaque organisme a l'obligation de prendre les moyens nécessaires afin de donner accès, dans un délai
raisonnable, aux informations et fonctionnalités recherchées par la personne handicapée, que le contenu fasse l'objet
d'une dérogation ou non. La possibilité de demander un contenu alternatif accessible doit être offerte à l'utilisateur sur
la page d'aide via un moyen de contact accessible (adresse électronique ou formulaire de contact).

1.8.2

Pages comportant une ou des dérogations

OpenStreetMap page P09
DateTimePicker pages P07 etP13

1.8.3

Amélioration et contact

Vous pouvez nous aider à améliorer l'accessibilité du site en nous signalant les problèmes éventuels que vous
rencontrez. Pour ce faire, envoyez un courriel à la Métropole de Lyon.

1.8.4

Défenseur des droits

Si vous constatiez un défaut d'accessibilité vous empêchant d'accéder à un contenu ou une fonctionnalité du site, que
vous le signaliez à la Métropole de Lyon et que vous ne parveniez pas à obtenir une réponse rapide, vous êtes en droit
de faire parvenir vos doléances à :
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Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07
Téléphone : 09 69 39 00 00
Contacter le défenseur des droits via le formulaire en ligne.
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2. DETAILS DES NON-CONFORMITES
Un critère du RGAA peut avoir l'un des 4 statuts suivants :
•
•
•
•

conforme : la totalité de son champ d'application est réputée conforme sur le site ;
non conforme : au moins un élément de son champ d'application n'est pas conforme sur le site ;
non applicable : le site ne propose aucun élément relatif au critère ;
non testé : le critère est non testé (statut permettant de mesurer la progression de l'audit).

2.1 Thématique IMAGES
2.1.1
Critère 1.3 [A] Pour chaque image porteuse d’information ayant une alternative textuelle, cette
alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?
Quelques balises images svg sont non conformes (absence de rôle, aria-label et title).
Toutes les pages.

2.1.2
Critère 1.10 [A] Chaque légende d’image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l’image
correspondante ?
La balise figure doit posséder une propriété ARIA rôle="group"
Pages P08, P10 et P11.

2.2 Thématique CADRES
Sans objet

2.3 Thématique COULEURS
Sans objet

2.4 Thématique MULTIMEDIA
Sans objet

2.5 Thématique TABLEAUX
Sans objet

2.6 Thématique LIENS
2.6.1

Critère 6.5 [A] Dans chaque page Web, chaque lien, à l’exception des ancres, a-t-il un intitulé ?
Certains SVG n’ont pas d’intitulé.
Toutes les pages.

2.6.2

Thématique SCRIPTS
Non testé
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2.7 ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
2.7.1
Critère 8.2 [A] Pour chaque page Web, le code source est-il valide selon le type de document
spécifié (hors cas particuliers) ?
Des erreurs sont présentes dans le code source.
Pages P01, P05, P07, P08, P09, P11, P12 et P13.

2.7.2
Critère 8.9 [A] Dans chaque page Web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des
fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?
Utilisation de balises HTML pour une finalité différente de celle prévue dans les spécifications (au regard du
type de document déclaré). Exemple : utilisation des balises p à seule fin de créer un effet typographique.
L'utilisation d'un role="presentation" est formellement déconseillée, mais peut toutefois se justifier dans de
rares cas. Cela peut être acceptable sur un paragraphe vide, mais sera considéré comme non-conforme sur un
titre.

Page P11.

2.8 Thématique STRUCTURATION DE L’INFORMATION
2.8.1
Critère 9.1 [A] Dans chaque page Web, l’information est-elle structurée par l’utilisation
appropriée de titres ?
Utiliser des titres et des sous-titres permet de structurer et découper un texte. Cela fournit à l'utilisateur un
plan du document et lui permet de naviguer de titre en titre pour se déplacer plus rapidement dans le contenu
de la page.
Une hiérarchie cohérente est une hiérarchie qui ne contient pas de saut dans les niveaux de titres. Par exemple,
après un h2 on doit trouver un h3 ou un autre h2, mais surtout pas un h4.
Pages P04, P07, P09 et P13.

2.9 Thématique PRÉSENTATION
2.9.1
Critère 10.4 [AA] Dans chaque page Web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères
est augmentée jusqu’à 200%, au moins (hors cas particuliers) ?
Le contenu de la page devient illisible lorsque la taille est augmentée à 200% (zoom texte seulement).
Pages P07, P08 et P09.
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Thématique FORMULAIRES
Sans objet

2.11

Thématique NAVIGATION

2.11.1 Critère 12.7 [AA] Dans chaque page d’une collection de pages, des liens facilitant la navigation
sont-ils présents ?
Absence de méthode permettant d'accéder à une page quelconque de la collection : liens groupés par dizaine,
liste de navigation (balise select), champ de formulaire, par exemple.
Pages P05, P07 et P09.

2.12

Thématique CONSULTATION

2.12.1 Critère 13.2 [A] Dans chaque page Web, pour chaque ouverture de nouvelle fenêtre, l’utilisateur
est-il averti ?
Aucune indication explicite n’est fournie à l'utilisateur avant le déclenchement de l'action d'ouverture d’une
nouvelle fenêtre (par exemple via l'intitulé ou le title d'un bouton…). Si l’indication « nouvelle fenêtre » est
absente, l’aveugle ou le malvoyant ne saura pas qu’il est arrivé sur une nouvelle fenêtre (ou onglet). VERIFIER
TOUS LES LIENS AVEC TARGET=_BLANK ou _NEW.
Toutes les pages.

2.12.2 Critère 13.6 [A] Dans chaque page Web, pour chaque fichier en téléchargement, des
informations relatives à sa consultation sont-elles présentes (hors cas particuliers) ?
Absence d'une indication de format et de poids dans l'intitulé du lien, le contexte du lien ou préalablement à
l'action de téléchargement pour les contrôles de formulaire.
Pages 11 et 12.
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